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E D I T O

Année après année, l’été rémois est de plus en plus coloré, animé, attractif, familial… Le 
programme des animations estivales, pour la plupart gratuites, proposées aux petits et 
grands vacanciers, s’intensifie et s’invite au cœur de votre quotidien, se déploie de plus en 
plus au sein des quartiers. 

C’est avec joie que je vous invite à découvrir ces riches propositions. Nul doute 
que vous devriez y trouver de quoi vous réjouir, que cela soit pour une sortie entre 
amis ou en famille, pour divertir vos petits-enfants ou tout simplement redécouvrir 
notre patrimoine sous une forme nouvelle. Le théâtre se promène partout, l’art 
plastique s’invite dans nos parcs et jardins, des comédiens et compagnies animent 
nos marchés… autant de touches culturelles acidulées, drôles, surprenantes parfois, 
qui viennent s’ajouter à la kyrielle de concerts ou d’animations sportives rendues 
accessibles à tous, via la scène du Cryptoportique ou dans le cadre de Reims Activ’été, 
entre autres réjouissances.

Cette vitalité est aussi un atout majeur pour tous les visiteurs qui profitent de la 
pause estivale pour découvrir la cité des sacres et ses alentours. Ils repartiront avec 
l’image d’une ville en mouvement, d’une ville qui se réinvente à l’image du secteur 
du port Colbert dont le site des Magasins généraux constitue l’emblème créatif, le 
temps d’un été.

La Magnifique Society ouvre le bal fin juin, au parc de Champagne. Ce festival déroule 
une programmation capable de séduire la jeunesse mais pas seulement. L’Arena 
atteint de belles performances de fréquentation avec les premiers concerts d’Orelsan 
et d’Angèle qui ont réuni 9 000 personnes à chaque fois. C’est pour continuer de 
rayonner, d’assembler nos énergies et de construire ensemble, que j’ai souhaité porter 
la candidature de Reims au titre de Capitale européenne de la culture en 2028.

Ne sous-estimons pas la qualité de notre cadre de vie, de nos équipements… Nos 
amis Anglais, qui ont choisi Reims comme terre d’entraînement pour leurs délégations 
d’athlètes nageurs, gymnastes, pongistes ou boxeurs, nous l’ont rappelé avec 
enthousiasme. Oui, Reims a des atouts. Oui, notre ville mérite d’attirer et de se faire 
connaître au-delà de nos frontières.

En attendant les grands rendez-vous de la rentrée, je vous souhaite à tous un très bel été.

Arnaud Robinet
Maire de Reims 

Profitez de l’été à Reims !
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A R R E T  S U R  I M A G E

Farniente
à tous les âges 
Nouveau spot de farniente de 3,7 hectares très vite adopté par 
les Rémois, les basses Promenades agrandissent le terrain de 
jeux des amateurs d’activités plein air en famille, entre amis, 
en solo… Exit le parking et les allées sombres ! 1 an et demi 
de travaux (malheureusement impactés par la pandémie et les 
aléas climatiques) et un investissement de 13,9 millions d’euros 
ont permis cette métamorphose. On aime voir le végétal et l’eau 
s’y épanouir pour une pause fraîcheur aux beaux jours.
Que l’on soit amateur de baseball, comme Baptiste, 27 ans, 
du quartier Clairmarais, de pique-nique, comme sa compagne 
Ségolène, 25 ans, ou encore adeptes de grimpe comme Astrid 
et son petit-fils de 7 ans, croisés lors de l’inauguration du site le 
16 avril dernier, les quelque 1 800 m2 de pelouses de ce nouvel 
espace agrémenté de jeux et d’équipements sportifs laissent 
envisager des loisirs multiples. 

Basses Promenades
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E V E N E M E N T

Magnifique et plus encore
Le festival musical rémois investit à nouveau le parc de Champagne,  

les 24, 25 et 26 juin, pour une 5e édition riche en têtes d’affiches.  
Une édition d’ores-et-déjà couronnée d’audace, de nouveautés et de surprises. 

Festival

L a grande épopée de la Magnifique 
Society continue et c’est sur les bases 
solides de ses premières éditions 

qu’elle bâtit cette 5e saison qui met à 
l’honneur des grands artistes attendus, 
mais aussi des visages nouveaux de la 
musique, montant et surfant sur la nouvelle 
vague musicale de notre génération. Sur 
trois jours de fête, le parc de Champagne 
va briller d’une énergie à la fois bucolique 
et excentrique, quand l’électricité des deux 
scènes se conjugue à la verdure paisible de 
l’écrin rémois.

Artistes confirmés…
Plusieurs légendes musicales font escale 
à Reims : Herbie Hancock et Thom Yorke, 
avec The Smile, un projet musical parallèle 
à celui de Radiohead. Seulement quelques 
dates sont prévues en France, dont celle 
du 24 juin à la Magnifique. C’est aussi avec 
beaucoup d’excitation que la pelouse du 
parc attend la venue de Juliette Armanet, 

Fishbach, House Gospel Choir. Fidèle à 
son engagement de mettre en lumière les 
scènes alternatives, le festival a aussi invité 
des groupes plus avant-gardistes, comme 
Emma-Jean Thackray, Courtney Barnett ou 
encore Badbadnotgood. 

… et émergents
Quant aux artistes émergents, ils seront 
nombreux à se produire sur l’une des 
trois scènes : Pip Millett et son soul R&B 
d’exception, Remi Wolf et sa fraîcheur 
outre-atlantique ou encore les inclassables 
Aime Simone. 
Côté scène locale, le festival accueillera 
NOTO, Brisebard et Rouge Congo, quelques-
unes de nos fiertés musicales territoriales. 
La programmation surprend, séduit et 
promet déjà trois jours d’exception, dans la 
liberté totale d’être ensemble. 

30 000
c’est la jauge ouverte  

au public pour les trois jours,  
soit 10 000 personnes par jour.

300
bénévoles vont œuvrer,  

à travers 11 pôles stratégiques. 
L’association culturelle rémoise 
Culture MécaniC accompagne 

cette équipe dynamique. 

34
artistes musicaux figurent  

à la programmation  
du festival. 
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On a hâte !

Clara Luciani,  
du corps au cœur
Vendredi 24 juin

Black Eyed Peas 
ou le feu d’artifice
Dimanche 26 juin

Devenue, en seulement quelques années, 
une icône de la chanson française, Clara 
Luciani vient à la Magnifique Society pour 
la deuxième fois. Après deux albums et 
deux Victoires de la musique, elle ne se 
lasse pas de chanter ses exubérances et ses 
nostalgies, avec une énergie inégalable. 

PNL  
les phénomènes
Samedi 25 juin

Ils sont deux et ils semblent indétrônables. 
La fulgurance musicale de PNL se lit dans 
leurs records de streaming : ils ont dépassé 
le milliard d’écoute sur Spotify. Ils sont un 
phénomène générationnel, et leur public 
rémois les attend de pied ferme.

Présente-t-on encore les Black Eyed Peas ? 
Cette machine à tubes interplanétaires a 
répondu à l’invitation de la Magnifique pour 
un concert très spécial : celui qui clôturera 
le festival, en beauté, le dimanche soir, 
comme un feu d’artifice, en somme !

C’est nouveau

Des scènes, des ateliers
Afin d’accueillir toujours plus de public, le site du festival 
évolue, se remodèle. Désormais, les concerts se dérouleront sur 
deux espaces scéniques : le Central Parc et le Club Trotter. Un 
troisième espace, le Royal Garden, fait aussi son apparition… La 
Petite Society continue de faire des émules ! Ce mini-village au 
sein du festival permet de faire une pause entre deux concerts, 
au gré d’ateliers toujours très attendus. Comme chaque année, 
personne ne pourra passer à côté de la fameuse couronne de 
fleurs qui habille tant de têtes depuis 2017. À ses côtés, d’autres 
ateliers tourneront non-stop, pour customiser une casquette, 
des sneakers, se faire des tatous éphémères, du maquillage à 
paillettes, sans oublier le fameux Drumometer qui récompense 
les meilleurs batteurs du festival. 

Le Royal Garden : dancefloor en plein air
Cette année, la Magnifique Society accueille le Royal Garden, un 
nouvel espace de danse à ciel ouvert confié à l’incontournable 
DJ rémois Yuksek. Un « Dance’o’Drome » qui permettra aux 
festivaliers de bouger sans interruption, tous les jours, sur le 
meilleur son des fêtes qui sentent le sable et les embruns. 
Des invités sont attendus, tels que Paloma Colombe, mais aussi 
le nouveau gourou de la musique electro Un*Deux, ou encore 
des collectifs rémois tels que La Forge, Lune, Moonshiners 
et Bonne Nuit à Demain ! Lieu de rassemblement, de fête et 
d’effervescence, le Royal Garden s’annonce déjà comme le 
rendez-vous inévitable de cette nouvelle édition.Billeterie - info pratique : www.lamagnifiquesociety.com
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En bref

Vers un futur
accès à la traversée urbaine
Offrir une nouvelle liaison routière entre les versants nord-est et sud-ouest de la 
traversée urbaine, c’est l’enjeu de la création d’un giratoire sur la sortie n°23 (Reims-
centre). Actuellement, un véhicule en provenance de Tinqueux ou de Cormontreuil 
doit effectuer un détour pour rejoindre, par exemple, la clinique Courlancy. La 
création d’un rond-point sur le diffuseur permettrait de désengorger certains axes du 
centre-ville et d’offrir aux quartiers du versant sud du canal (Courlancy, Haubette…) 
comme au secteur Rives de Vesle en construction, un accès direct à la voie rapide. 
Depuis 2021, des 
études d’opportunité 
et de faisabilité ont 
été menées. A partir 
de cet été, des études 
techniques de travaux 
sont prévues. Les 
travaux devraient 
commencer en juillet 
2023, pour une mise en 
service du giratoire en 
juillet 2024. 

Le pont de Witry  
pointe le bout de son nez
Les fondations sont établies. Place 
actuellement  à l’élévation du nouveau 
pont, avec la construction de murs très 
larges pour tenir la structure. A partir 
de la fin juillet, la charpente métallique 
sera montée à côté de l’ouvrage, avant 
d’être déplacée sur son emplacement 
définitif le dernier week-end d’octobre, 
nécessitant l’arrêt de la circulation des 
trains. L’ouverture du nouvel édifice est 
toujours prévue pour la fin de l’année. Si 
depuis le 19 mars dernier, l’ancien pont 
de Witry n’est plus, certains éléments de 
l’ouvrage subsistent. Les gravats, comme 
le béton, sont réutilisés sur le chantier. 
Un bon point pour la planète ! 

Zone à faibles
émissions
Une Zone à Faibles Emissions mobilité 
(ZFEm) a été établie en septembre 2021 
pour améliorer la qualité de l’air. Ce 
périmètre restreint progressivement 
l’accès au centre-ville et à la voie 
Taittinger aux véhicules les plus émissifs. 
La ville accompagne financièrement 
les particuliers habitant ou travaillant 
dans la ZFEm. Ces aides faciliteront la 
conversion de véhicule polluant vers une 
voiture électrique, hydrogène, CRIT’AIR 1 
ou 2. Elle complète aussi l’aide régionale 
prévue pour équiper les véhicules à 
essence de boîtier bioéthanol E85, avec 
une aide jusqu’à 400 € dans la limite de 
90% du coût du boîtier.

> www.reims.fr 

Législatives

le 19 juin
Le premier tour des législatives 

s’est tenu le 12 juin dernier. 
Rendez-vous dimanche 

prochain, le 19 juin, pour le 
second tour. 105 bureaux sont 

ouverts à Reims entre 8 h et 
18 h. Les électeurs peuvent 

assister au dépouillement, en 
se manifestant auprès de leur 

bureau de vote. 

Révision

PLU
Le Conseil communautaire 

a prescrit la révision allégée 
du Plan local d’urbanisme de 

Reims concernant le site du 
Cercle nautique des régates 

rémoises, rue Clovis Chézel et 
ce pour permettre l’extension 

des bâtiments, l’association 
s’étant agrandie. Une 

concertation est organisée 
et un registre est tenu à 
disposition du public en 

mairie et sur le site  
www.grandreims.fr.

 

TikTok

Réseau social
Après Facebook, Instagram, 

Twitter et Linkedin, la ville 
de Reims a rejoint TikTok et 

compte déjà plus de 1 000 
abonnés sur son compte ! 

Reims figure parmi les 
premières collectivités à 
intégrer le réseau social. 

Rendez-vous sur @reims_off. 
Ce n’est que le début...
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D ès l’année prochaine, la « Team GB » 
va poser ses valises  dans la cité des 
sacres pour se préparer  aux jeux. 

Reims et ses centres de préparation de 
haut niveau ont été choisis par l’Association 
olympique britannique (BOA) comme terre 
d’entraînement. Les nageurs britanniques 
auront l’UCPA Sport Station et sa piscine 
intérieure olympique. Les gymnastes, 
boxeurs et pongistes ne pouvaient pas rêver 
meilleur équipement que le Complexe René 
Tys : son offre multisport, la diversité de ses 
salles (son ring, son trampoline…) et son 
offre de services à la hauteur des attentes 
des sportifs britanniques. Labellisée Terre 
de Jeux 2024, Reims a plus d’un tour dans 
son sac (de sport) pour accueillir d’autres 
disciplines comme l’escrime ou le handball 
dans un de ses huit centres de préparations. 

Plus que des atouts sportifs…
Si les infrastructures ont conquis les 
dirigeants britanniques, ils ont également 
trouvé à Reims l’atmosphère favorable 
recherchée. « Reims regroupait toutes 
nos attentes. Des lieux d’entraînement de 
qualité et une ville chaleureuse, propice à 
la détente », souligne Sir Hugh Robertson, 

président de la BOA.  Ce partenariat est 
historique pour la Ville qui peut espérer des 
retombées culturelles sans précédent, avec 
l’organisation d’animations autour de ces 
jeux, et économiques, car ce sont autant 
de personnes qu’il faudra loger, nourrir et 
divertir. Athlètes britanniques, welcome to 
Reims ! 

>  Retrouvez l’ensemble des huit centres  
de préparations retenus sur www.reims.fr 

Synergie olympique
150 Britanniques (dont 50 athlètes) vont venir se préparer à Reims en vue  
des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les équipements rémois ont retenu  

leur attention pour la gymnastique, la natation, le tennis de table et la boxe.

JO 2024 

Une délégation de haut-vol s’entrainera à Reims dès 2023, comme ici en trampoline au complexe René Tys.

Reims 2028

Tisser du lien  
avec les habitants 

Cet été, l’association Reims 2028 organise 
dans les centres de loisirs des ateliers do 
it yourself (ou « fais-le toi-même » en 
français) autour de la broderie, du tricot 
et du tissage. Chaque enfant pourra ainsi 
proposer sa version du logo Reims 2028. 
Petit à petit, la candidature tisse son fil et 
créé du lien avec les habitants !

 

Conférences 
internationales 

La Maison de l’international et des 
mémoires célèbre l’appel historique du 
18 juin lancé par le Général de Gaulle 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La conférence, De Gaulle, l’Homme 
de Brazzaville, est ainsi programmée 
pour la date anniversaire, organisée en 
partenariat avec le comité de jumelage 
Reims-Brazzaville et la Fondation Charles 
de Gaulle.

Andy Anson
Secrétaire général  

du comité olympique britannique

« Nous souhaitons que 
nos sportifs profitent 

de cette opportunité pour 
découvrir la ville. Une synergie 
pourrait naître entre Reims et 
les Britanniques. Nos athlètes 

deviendraient les ambassadeurs 
de ce qu’il se passe à Reims 
en rentrant en Angleterre et 

inversement. Il s’agit pour nous 
de créer des liens durables 

qui dépasseront les Jeux 
Olympiques 2024 ».
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La poutre d’alimentation
 par le sol, quézaco ? 

Jusqu’à la fin de l’été, le partie nord du tramway est interrompue et les bus  
ne peuvent plus transiter par la place Myron-Herrick, souvent appelée place  

de l’Opéra. La raison ? Le remplacement de la poutre d’alimentation électrique 
du tramway, essentielle au bon fonctionnement de la ligne.

Tramway

O n doit à la poutre d’alimentation 
par le sol (APS) l’absence de fils 
aériens en hyper-centre… Elle 

transporte l’énergie électrique dans un 
rail positionné au milieu de la voie, entre 
la place de la République et le secteur 
Comédie. Installé en 2011 pour la mise en 
service du tramway, ce système n’a jamais 
été modifié, d’où le chantier aujourd’hui 
engagé par Transdev, l’exploitant du 
réseau Citura. Trois mois sont nécessaires 
pour effectuer le changement et couler le 
nouveau revêtement sur la place Myron-
Herrick.
Comment ça marche ? Le courant électrique 
est distribué lorsque le passage des 
rames est détecté, permettant leur bonne 
circulation. Problème, l’infrastructure et le 
revêtement en surface se sont dégradés. 
Si des réparations ont été menées pour 
renforcer la poutre, des incidents ont 
perturbé ces derniers mois la circulation 
du tram. Les travaux ont donc pour but 

de remplacer le système existant par une 
poutre conçue pour les carrefours et les 
zones circulées. La solution a déjà fait ses 
preuves en 2016 sur le carrefour Chanzy/
Vesle. 
L’heure est actuellement à la destruction 
du béton et à l’enlèvement de l’ancienne 
alimentation. En juillet, la nouvelle poutre 
sera installée et le revêtement coulé. Le 
mois d’août permettra de laisser un temps 
de séchage optimal, avant une reprise à la 
normale du réseau pour la rentrée. 

Les travaux, commencés fin mai, interrompent la circulation de la partie nord du tramway, en direction de 
Neufchâtel, les bus sont aussi déviés (voir ci-contre).

Bus articulé,  
navette électrique  

et déviations
Pour pallier l’interruption de la ligne de 
tramway dans sa partie nord, un bus 
articulé, identifiable par le logo jaune 
et bleu « SUB », assure la liaison entre 
l’arrêt de bus Vesle (rue Chabaud) et le 
terminus Neufchâtel. En journée, les 
lignes de bus 1, 3, 5 et 8 ne marquent 
plus l’arrêt Carnot et sont déviées entre 
l’arrêt Royale et l’axe Chanzy Gambetta. 
La ligne 16 est modifiée aux abords 
de l’Opéra. En soirée, les lignes 30 et 
40 changent aussi leur parcours. Pour 
mieux desservir les principaux secteurs 
du centre-ville, une navette électrique 
assure la correspondance avec le 
tramway. 

A savoir !
A l’écoute des commerçants

Ces dernières semaines, la ville de Reims 
a rencontré la vingtaine de commerçants 
directement impactée par les travaux. Des 
solutions ont été proposées pour amoindrir au 
maximum les perturbations liées au chantier. 
Les travaux s’arrêtent notamment chaque jour 
entre 12 h et 14 h afin de faciliter le travail des 
restaurateurs et l’accès aux terrasses. 

La poutre
sera installée  

en juillet
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S ur les quelque 700 personnes arrivées 
dans la Marne depuis février dernier, 
150 environ sont hébergées à Reims. 

Parmi elles, 27 sont logées dans des familles 
d’accueil grâce à la générosité de Rémois qui 
disposaient d’espaces suffisants pour gérer 
cette longue cohabitation. « Les équipes du 
Centre communal d’action sociale (CCAS), 
ainsi que le service communal d’hygiène ont 
effectué des visites chez chaque volontaire 

De l’accueil
à l’autonomie

Dans les maisons de quartier à Croix-Rouge, Jean-Jaurès, Orgeval  
ou encore aux Châtillons, des lieux de rassemblement, d’échanges  

et de répit sont désormais proposés aux ressortissants  
ukrainiens arrivés à Reims depuis le début du conflit. 

Urkraine

L’Epicerie sociale et solidaire du CCAS fournit une trentaine de foyers ukrainiens.

« Au-delà des besoins 
de première nécessité, 

c’est tout un parcours vers 
l’autonomie, pour ceux qui 
souhaitent rester, que nous 

cherchons désormais à 
accompagner  »

Marie Depaquy
Adjointe déléguée 

 aux affaires sociales

au préalable, soit une centaine de foyers », 
explique d’ailleurs Marie Depaquy, adjointe 
déléguée aux affaires sociales, qui préside 
la structure municipale missionnée par 
l’Etat pour recenser l’offre d’hébergement. 
119 ressortissants disposent pour leur part 
de logements mis à disposition par des 
institutions, par le réseau familial, de places 
en foyers, voire à l’hôtel pour trois d’entre 
eux. 

Esprit communautaire
Quelques personnes sont aussi hébergées 
collectivement, car « pour certains, 
retrouver un aspect communautaire est 
recherché pour contrer le déracinement », 
précise Geneviève Robin, directrice du 

CCAS. C’est le Service intégré d’accueil 
et d’orientation départemental qui gère 
l’ensemble du parcours d’hébergement. Les 
ressortissants disposent d’une autorisation 
provisoire de séjour de 6 mois, renouvelable 
dans la limite de 3 ans maximum. Partis 
avec peu de bagages, la plupart bénéficient 
des dons de particuliers redistribués par les 
bénévoles du Service du vêtement, ainsi que 
par la Croix Rouge ou encore Frip Emmaüs. 
Les associations rémoises impliquées dans 
cet élan de générosité sont nombreuses. 

>  Pour faciliter et coordonner les dons,  
l’ensemble des associations impliquées est  
à retrouver sur www.reims.fr

150
familles environ 

 hébergées  
à Reims
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La Caravane de l’emploi 
poursuit son action

Jusqu’au mercredi 12 juillet, chaque mardi, de 14 h à 17 h, la Caravane de l’emploi 
se déplace dans sept quartiers prioritaires de la politique de la ville de Reims.

Emploi

P our la 2e année consécutive, la 
Caravane de l’emploi de Reims a 
repris son itinérance pour se placer 

au plus près du public visé : les habitants 
des sept quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Jeunes et adultes peuvent se 
présenter sans rendez-vous pour obtenir au 
choix, des entretiens avec des recruteurs ou 
avec les acteurs locaux du service public de 
l’emploi, de l’insertion et de la formation. Il 
s’agit également de favoriser la rencontre 
entre des entreprises qui rencontrent des 
difficultés pour trouver les compétences 
qui leur manquent, avec des personnes 
sans emploi. Pour cette nouvelle édition 
de la Caravane de l’emploi, le nombre 
des secteurs d’activités représentés et le 
nombre des interlocuteurs publics et privés 
qui participent ont été augmentés.

Escales supplémentaires
L’été dernier, la Caravane de l’emploi a 
permis d’accueillir plus de 300 personnes 
au total. Deux escales supplémentaires ont 
été prévues cette année pour renforcer la 
proximité et 31 entreprises sont mobilisées 
sur toute la période. L’organisation de la 
Caravane de l’emploi 2022 est portée par 
la Cité de l’emploi du Grand Reims, en 
partenariat avec l’antenne de Reims du 

CREPI Est, Clubs régionaux d’entreprises 
partenaires de l’insertion, avec le soutien 
de la ville de Reims et de l’Etat. Ce dispositif 
innovant est une bonne traduction de ce 
que la Cité de l’emploi du Grand Reims 
peut apporter aux habitants du territoire 
rémois : un effet de synergie pour renforcer 
des formules d’accompagnement. 

>  Retrouvez le parcours de la Caravane de l’emploi 
2022 sur le site www.grandreims.fr

Prochains arrêts le 14 juin à Chalet-Solférino-Paul Petit (esplanade Chalet), le 21 juin à Wilson (salle Rossini) 
et le 28 juin à Croix-Rouge (salle François Mauriac).

A noter !

Mardi 12 juillet, le camion, « Magical industry 
tour » de l’UIMM (Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie) stationnera à 
l’emplacement du marché hebdomadaire du 
quartier des Châtillons, sur le parking avenue 
Georges Hodin.

Dialogue citoyen

Inventons le Reims 
d’après

Où en sont les projets soumis à l’avis 
des habitants dans le cadre du dispositif 
participatif « Inventons le Reims 
d’après » ? Le terrain multisport de 
Walbaum sera inauguré ce mois-ci. Les 
habitants peuvent désormais bénéficier 
d’un terrain de football et de basket. Sur 
la place du Jard, 123 personnes ont voté 
pour définir son nouveau nom : Le petit 
Jard, jardin du voyage. Parc Bazin, les 
Rémois étaient appelés en mai à voter 
pour leur équipement sportif préféré et 
pour l’emplacement du boulodrome.  

> Plus de projets : www.reims.fr

plus de 

30
partenaires

31
entreprises
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En bref

Devenez bénévoles ! 
Entraide

Vous avez des disponibilités ? Vous souhaitez vous 
engager bénévolement dans une structure ? La Ville 
lance ce mois-ci une campagne pour inciter les Rémois 
à s’engager ! Essentiel au bon fonctionnement de 
la cité, le bénévolat est le moteur de nombreuses 
associations sportives, culturelles ou autres. La crise 
du bénévolat est antérieure à la pandémie, mais les 
effectifs ont chuté plus encore après cet épisode. Un 
site national répertorie localement les besoins humains 
des associations. Le Centre du bénévolat 51, domicilié 
à la maison de la vie associative, recense également les 
demandes locales. A noter qu’à Reims, la maison de la 
vie associative héberge 89 associations, des équipes 
sont présentes pour accompagner les personnes 
porteuses d’un projet associatif. 

> www.jeveuxaider.gouv.fr ou cbr51.org

Vélotour
Exploration
Avez-vous déjà pédalé dans un musée ou 
un établissement scolaire ? Rendez-vous 
le dimanche 28 août pour la 2e édition 
du Vélotour. Au programme, un parcours 
cyclo-ludique de 15 à 20 km accessible 
à tous, qui permet de traverser une 
douzaine de sites rémois. Le lycée 
Franklin Roosevelt,  le dépôt de bus de 
Citura et d’autres surprises attendent 
les participants sur un parcours 
complètement remanié par rapport à 
l’édition 2021. Les départs seront donnés 
entre 8 h et 12 h au niveau de la porte de 
Mars, pour un retour au même endroit.

>  Billetterie sur www.velotour.fr . 7,5 € pour 
les enfants (Gratuit pour ceux sur un siège), 
10 à 15 € pour les adultes.

Séjours vacances
Jeunesse
Il reste quelques places pour participer 
aux séjours organisés par la ville 
de Reims cet été ! Au programme, 
de nombreux séjours dans toute la 
France pour les 4 / 17 ans, en bord 
de la mer  ou à la montagne. Chaque 
enfant ou jeune trouvera le séjour 
qui lui convient le mieux, selon le 
programme d’activités concocté pour 
chaque destination (équitation, activités 
nautiques, découverte de la nature, 
photo, etc). Les séjours à l’ile de Ré 
reprennent, après deux ans d’absence 
à cause de la crise sanitaire, les enfants 
vont enfin pouvoir profiter de nouveau 
du centre de vacances de la Grainetière 
(activité voile mixée à des activités 
thématiques). Pour les petits (4-6 ans), 
direction Villers-Allerand pour un séjour 
de 5 jours Idéal pour un premier départ !

>  Renseignements : 21 rue du Temple  -  
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 -  
vendredi de 8 h 30 à 18 h 45.  
Contact 03.26.77.78.79 ou  
infosloisirs@reims.fr
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A la belle étoile  

9 juillet et 6 août
Place du Forum  
et Planétarium

Les douces soirées d’été sont 
propices à l’observation des 

étoiles. Samedi 9 juillet, venez 
observer la lune et les autres 

astres sur la place du Forum de 
21 h à 23 h. Samedi 6 août, la 

coupole ouvre ses portes au 49 
avenue du Général de Gaulle 

pour « Les Nuits des étoiles », 
de 21 h à minuit. 

> Tout public à partir de 8 
ans. Réservation obligatoire 

pour les séances sous la 
coupole : 03.26.35.34.70

Fête nationale

13 juillet 
Parc Léo Lagrange

Reims enfilera ses habits de 
lumières pour la Fête Nationale 

le 13 juillet prochain. Défilé 
militaire, concert et spectacle 

pyromélodique sont au 
programme : de quoi ravir  

tous les âges.

Animations de 19 h 30  
à 23 h 30

Forum des 
associations 

10 et 11 septembre
Parc des Expositions

Entre 200 et 300 associations 
tiendront un stand afin d’attirer 

de nouveaux adhérents pour 
l’année 2022/2023 avec encore 

plus de démonstrations et 
d’animations. L’entrée est libre 

et gratuite.

> Samedi de 14 h à 19 h  
et dimanche de 14 h à 18 h.  

Infos et programmation à 
venir : www.reims.fr
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La musique...
Oui, la musique ! 
Où ? Cryptoportique et Boulingrin
Quand ? Jusqu’au 3 septembre

L’été sera groovy et shinny (ensoleillé) ! Au 
Cryptoportique, 23 dates sont annoncées 
entre le 9 juin et le 3 septembre. Au 
programme : chanson française, reggae, 
compositions brésiliennes et rock. Du 
côté du Boulingrin, sept concerts de jazz 
sont prévus du 2 juillet au 6 août et le 27 
août, à partir de 19 h 30. Rendez-vous le 
21 juin, pour la fête de la musique, avec 
un showcase festival, marrainé par l’artiste 
Gustine.
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Voilà l’été, 
voilà l’été...

Qui a dit qu’il n’y avait rien à faire à Reims pendant l’été ? 
Impossible de rester sur son canapé… Concerts enflammés, 

séances de ciné au soleil couchant, océan de loisirs, découvertes 
culturelles : des animations gratuites sont proposées pour tous  

et partout. A vos marques, prêts, vivez l’été !

30 
concerts au Boulingrin 
et au Cryptoportique 

(accès libre).

140
 activités gratuites 

mêlant sport et culture 
pour les enfants  
entre 7 et 17 ans. 

3 mois 
pour profiter  

d’Un été à Reims  
du 1er juin au 3 

septembre.

Plus de 30
lieux animés aux quatre 

coins de la ville.

La culture au rdv...
L’été sera show ! 

Où ? Dans 18 lieux à travers la ville
Quand ? Du 16 juillet au 18 
septembre

Le spectacle vivant et les arts plastiques 
s’invitent dans l’espace public rémois 
pour le second été consécutif. Théâtre, 
danse, marionnette, des shows variés sont 
proposés par 13 artistes et compagnies, 
tout l’été. Ces spectacles durent environ 
45 mn. A découvrir dans les parcs, squares 
et sur les places !

>  Gratuit. Programme disponible à l’hôtel 
de ville et en mairies de proximité  
ou sur www.reims.fr

L’art s’invite entre les pêches
et les tomates

Où ? Sur les marchés de Reims 
Quand ? Jusqu’au 20 août

Les marchés de la ville s’animent pendant 
l’été de 10 h à 12 h. Neuf dates sont 
annoncées pour une programmation 
artistique variée, mêlant la musique, comme 
au marché Jean Jaurès avec le groupe Krin’s 
Band, ou l’art de la rue, à l’image du marché 
du Boulingrin animé par la compagnie  
« La boîte en valise ».
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Orgeval

Murigny

Wilson

Maison-BlancheCroix-Rouge 

Patte d’Oie

Cryptoportique

Régalia

Clairmarais

Magasin Libre

Pozzo di Borgo

Trois Piliers
Laon-Zola

Trois Fontaines

Marcel Lemaire

Ciné en plein air
Où ? Parc de la Patte d’Oie / Marcel Lemaire / 

Pozzo di Borgo / Bernard Stasi / Saint Remi / 
parc de Champagne

Quand ? Du 5 au 20 juillet et le 26 août
Sortir au cinéma ou sortir le cinéma des salles 

obscures, c’est l’enjeu des six projections en plein 
air qui se tiendront en juillet. La programmation de 

La Pellicule Ensorcelée fait la part belle au cinéma 
européen. Si vous n’avez jamais vu à la belle 

étoile « Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre » ou 
« L’auberge espagnole », c’est l’occasion rêvée ! 

Gratuit. Séances à 22 h 30. Programme complet :  
www.reims.fr ou www.infoculture-reims.fr

Mon été dans les quartiers 
Où ? Quartiers Croix-Rouge, Wilson /Châtillons/ 

Maison Blanche, Orgeval, Europe, Epinettes/
Maladrerie, Chalet/Solferino/Paul-Petit, Walbaum.

Quand ? Juin – Juillet – Août 
A partir du 15 juin, quel que soit le quartier, il y 
aura de l’ambiance cet été ! Profitez d’activités 

culturelles autour de la musique ou du jonglage, avec 
« Passerelle des arts », un événement familial au 

théâtre Verdure. Le Cercle Rémois d’Arts Martiaux 
propose « Le full dans les quartiers » et installe un 

ring de boxe gonflable pour des initiations dans 
plusieurs quartiers. 

Gratuit. www.reims.fr

Reims Activ’été 
Où ? Partout dans la ville

Quand ? Du 11 juillet au 19 août
Tu as entre 7 et 17 ans ? Profite de plus de 140 activités gratuites 

proposées cet été du lundi au vendredi. En plus du tir à l’arc ou du 
foot en salle, viennent s’ajouter cette année  la réalité virtuelle et 

la découverte des métiers pour les plus grands. Direction le Lac 
du Der, pour des journées évasions ! Des réductions sont aussi 

proposées à l’Opéraims, au concert pique-nique des Flâneries, aux 
musées ainsi qu’un tarif privilégié sur le réseau Citura.

Gratuit. Inscriptions dès le 30 mai sur www.reimsactivete.fr. Plus 
d’infos au 03.26.79.03.84 ou par mail reimsactivete@reims.fr. 

L’été s’affiche à Croix Rouge 
Où ? Croix Rouge

Quand ? Du 7 au 23 juillet
Du lundi au samedi, des animations familiales 

et gratuites sont proposées par l’association des 
Maisons de quartier de Reims. Au programme : 

rallye familial avec challenges et énigmes à 
résoudre et ateliers artistiques chaque mercredi. 
Trois soirées festives sont prévues, un blind test 

musical et un pique-nique le 15 juillet, une soirée 
« Les talents de l’été s’affichent » le 19 juillet et 

une soirée de clôture le 23 juillet.

Gratuit. Du lundi au vendredi de 15 h à 20 h  
et le samedi de 15 h à 19 h.  

Soirées festives à 20 h (sur inscription). 
Contact : 03.26.36.03.50.
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Europe 

Chemin Vert

Chalet Solferino 

Parc de la Cerisaie

Verrerie

Murigny

Parc de Champagne

Saint-Remi 

Cryptoportique

Bernard Stasi

Epinettes

Holden

Centre Sport Nature
Où ? Parc de la Cerisaie 
Quand ? Du 11 juillet à début août
Passer ses journées dehors, c’est possible du lundi 
au vendredi au Centre sport nature. Tu as entre 
9 et 17 ans ? Viens découvrir l’accrobranche ou 
encore le VTT. Tu as entre 13 et 17 ans ? Profite 
de sorties en kayak ou en paddle au départ de 
Tours-sur-Marne, ou encore de l’escalade en 
milieu naturel sur les Falloises à Vertus. Toutes 
ces pratiques servent de levier pour aborder les 
thématiques du développement durable et de 
l’éco-citoyenneté. 

Gratuit. Inscription obligatoire au 03.26.79.03.84 
ou par mail reimsactivete@reims.fr.  
Plus d’infos : www.reims.fr

Le théâtre se promène 
Où ?   Dans les maisons de quartier  
et bibliothèques
Quand ? Du 9 juillet au 12 novembre
Le théâtre vient à votre rencontre ! Deux structures 
proposent chacune un spectacle itinérant dans 
plusieurs lieux rémois. Le Centre de créations pour 
l’enfance propose six dates pour sa pièce « Petit 
théâtre nomade ». La compagnie Caktus, de son 
côté, donnera neuf représentations  
d’« A la recherche de l’âne salade ». 

Gratuit.  Renseignement et réservation  
sur www.reims.fr et sur info-culture.fr

Festiv’été 
Où ? Parc de Champagne
Quand ? Du 24 au 28 août
Rendez-vous au parc de Champagne pour cinq 
jours d’activités diverses et gratuites proposées de 
14 h à 18 h. Il y en aura pour tous les goûts avec 
du sport, des ateliers créatifs ou des structures 
gonflables. Le film « Harry Potter à l’école des 
sorciers » sera projeté à 21 h 30, le 26 août, lors 
d’une grande soirée pique-nique. 

Gratuit.  Ouverture du parc tous les jours  
de 12 h à 20 h. Buvette et restauration sur place.

Comme un air de colonie
de vacances...
Les équipes de la ville de Reims, les maisons de quartier 
et leurs partenaires ont concocté une programmation pour toute la famille.
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Les pieds en éventail
à la Guinguette rémoise 

Où ? Parc de la Roseraie
Quand ? Du 15 juin au 28 août

Lieu de rencontre familial, le parc public situé en bordure 
de Vesle accueille tout l’été la Guinguette rémoise. Espaces 
détentes, terrains de pétanque, activités sportives ou 
ateliers sont accessibles : de quoi passer une journée en 
plein air. La société BS Production anime le lieu pour la 
deuxième année et a prévu quelques nouveautés. Une scène 
musicale est installée pour accueillir les artistes en herbe. 
Les structures gonflables sauront à coup sûr ravir les (grands) 
enfants. A noter que les trois food-trucks sont tenus par des 
restaurateurs rémois. La Guinguette anime toute la semaine 
vos après-midis et débuts de soirée (sauf mardi et mercredi). 
Elle propose aussi trois nocturnes spéciales. 

Gratuit.  Ouverte le lundi, jeudi et dimanche de 12 h à 20 h 30, 
le vendredi et le samedi, de 12 h à 21 h30. Trois nocturnes  
le 21 juin (23 h), le 14 juillet (22 h) et le 27 août (23 h).

Magasin Libre,
lieu de création XXL

Où ? 9 rue Pierre-Maître et 92 avenue Brébant
Quand ? Du 27 mai au 18 septembre 

Les anciens Magasins Généraux, secteur du port Colbert, sont 
pour la deuxième année investis par la structure Le Bloc. Le site 
s’enrichit de 2 500 m2 d’espaces intérieurs, notamment dévolus 
à un club (faisant la part belle aux collectifs électro locaux 
mais pas que), mais aussi à un food court, où sont installés 
trois restaurants et une boulangerie. Le musée à ciel ouvert 
créé en 2021 s’est encore développé grâce à de nombreux 
street-artistes. Jeux familiaux ou « boomanche », concept 
joyeusement détonnant de boom dominicale, font tournoyer 
toutes les générations. Les Magasins généraux, qui ont accueilli 
47 000 visiteurs l’été dernier, constituent un spot éphémère 
immanquable : 5 700 m2 pour jouer gentiment les « Mauvais 
voisins » avant que les écoles et autres projets de renouveau du 
port Colbert ne sortent de terre. Cet espace de vie et de création 
rythme nos après-midis et soirées estivales.

Les deux lieux sont accessibles à vélo (trottinettes, skates etc..). 
Comptez moins de 10 minutes depuis le centre-ville !

Ça bouge 
sur les berges
L’été, les berges s’animent et voient fleurir des endroits éphémères  
dédiés à la culture, à la musique et aux animations variées. 1, 2, 3, bullez ! 
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E ntrepreneurs, porteurs de projets, 
vous avez jusqu’au 31 juillet pour 
déposer vos dossiers et candidater 

à l’incubation proposée par Innovact. 
L’incubateur accompagne les porteurs 
de projets et les start-ups innovantes, 
de l’émergence de l’idée novatrice à la 
commercialisation, en passant par le 
développement d’une preuve de concept 
ou encore par la mise en place d’une 
stratégie financière. 

Deux niveaux 
d’accompagnement

Les porteurs d’idée n’ont qu’un formulaire à 
remplir, quel que soit le niveau de maturité 
de leur entreprise : incubation collective en 
StarterClass pour les primo-créateurs ou 
un passage direct en comité d’engagement 
pour les projets les plus aboutis. Les 
formations sont diverses : apprendre à 
maîtriser la notion de valeur, à valider 

Incubation

Innovact est installé à Croix-Rouge, dans le batiment #58.

un marché, à créer un business modèle, 
à communiquer ou encore à construire 
son pitch. Innovact, c’est aussi une équipe 
d’experts en stratégie et en innovation, 
au service des entrepreneurs, afin de 
les accompagner dans les meilleures 
conditions dans la réflexion, la structuration 
et la création de leur start-up. Le tout avec 
bienveillance et pragmatisme ! 

>  Contact : 06.78.89.53.24 - www.innovact.com

Lancez 
votre start-up !

Les candidatures sont ouvertes pour rejoindre la 8e promotion  
d’entrepreneurs innovants et bénéficier de l’accompagnement d’un réseau 

d’experts pour structurer votre idée et développer votre start-up.

Artisanat d’art

Bienvenue  
aux « Eclats d’Art »

A l’occasion de sa 16e édition, la ville de 
Reims insuffle une nouvelle dynamique 
et fait évoluer le concours Les Noëls de 
l’Art qui valorise et récompense le savoir-
faire des artisans d’art de notre région, 
par la réalisation d’une œuvre unique 
alliant originalité, technique et créativité 
sur un thème imposé. Nouveau nom, 
nouveau lieu d’exposition , évolution des 
prix et partenariats pour l’édition 2022 ! 

> Dossier de candidature sur www.reims.fr

Marché d’art 
le 19 juin

Céramistes, bijoutiers, spécialistes de 
l’ameublement, du travail du papier 
ou du cuir vous donnent rendez-vous 
dimanche 19 juin pour vous faire 
découvrir leur travail réalisé avec passion. 
Petits et grands pourront profiter d’une 
découverte de l’artisanat d’art à travers 
des ateliers gratuits, animés par des 
professionnels et accessibles à tous.

>  Retrouvez le marché des artisans  
le 18 septembre et le 27 novembre 2022

33  
projets accompagnés  
(en décembre 2021)
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Port Colbert, 
nouveau quartier étudiant

Après le bâtiment de l’Esad, École supérieure d’art et 
de design, conçue sur cinq niveaux pour une superficie 
de plus de 9 000 m2, Neoma Business School a levé 
le voile sur la nouvelle école qui verra également le 
jour dans le secteur du port Colbert. Ce quartier en 
pleine transformation s’inscrit dans une dynamique 
globale de reconquête urbaine et de mise en avant 
des espaces verts. De l’ordre de 109 millions d’euros 
d’investissement, ce futur campus vise à accueillir 4 700 
étudiants sur un unique site d’une surface de 35 000 m², 
en remplacement des deux sites actuels. Ce futur lieu 
d’éducation servira le rayonnement de l’école à Reims, 
qui affiche une très belle renommée. A l’étude depuis 
plusieurs années, ce projet a été initié par la CCI Marne-
en-Champagne, avec le soutien actif des collectivités. Les 
travaux débuteront en avril 2023 pour une ouverture en 
septembre 2025.

Ce qu’il faut retenir 
de la grande enquête étudiante
Les résultats de l’enquête menée en janvier et février 
dernier vont nourrir la stratégie d’attractivité étudiante du 
Grand Reims. Quelques pistes d’actions se dessinent... sept 
étudiants sur dix trouvent la vie étudiante locale dynamique. 
La perception est différente pour les nouveaux arrivants. 
La création d’un grand événement d’accueil de rentrée est 
à l’étude. 70 % des répondants souhaitent disposer des 
résultats de l’enquête. Les volontaires seront donc invités 
à se réunir plusieurs fois par an, afin que le Grand Reims 
puisse recueillir leurs besoins et adapter le programme 
d’actions. Huit sondés sur dix recommanderaient le 
territoire à un autre étudiant. De véritables ambassadeurs 
du Grand Reims!

Guichet unique
de rentrée 
Transports, logement, bourse, couverture santé ou vie 
étudiante : plusieurs partenaires ainsi que des associations 
étudiantes assureront des permanences du 25 août au 
23 septembre, à l’Espace Reims Campus. Les étudiants 
possèdent un lieu unique pour trouver les informations et 
effectuer toutes les démarches administratives de rentrée. 
Nouvel étudiant rémois ? Rendez-vous au 31 rue du Général 
Sarrail pour faciliter votre installation et votre intégration ! 
Toute l’année, le lieu est destiné à accueillir et informer les 
plus de 35 000 étudiants rémois.

>  Ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Contact : 03.26.77.87.52

44 000 m2 
dévolus au monde étudiant  

dans le futur quartier Colbert 



Toutes les infos et les bons plans sur reims-campus.fr
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La Patte d’Oie
 prend son envol

Après les basses Promenades, c’est au tour du parc de la Patte d’Oie  
de se refaire une beauté. Pas de grands travaux pour cet espace vert, labellisé  

« Jardin remarquable » depuis 2015, mais de nouveaux aménagements notables…

Des jeux XXL
Elle était en compétition avec la 
chouette et la marmotte, la loutre 

a récolté la grande majorité des votes des 
habitants qui ont répondu à la consultation 
en mars dernier pour choisir le nouveau jeu 
du parc. Avec la moitié des voix obtenues 
sur les 2 732 votants, la loutre haute de 
3 m invite les petits visiteurs à l’explorer 
de l’intérieur. C’est toute l’originalité de la 
structure imaginée par Kompan. Conçue 
pour les 7-12 ans avec un toboggan, un 
pont de cordes et plusieurs équipements 
en bois, la mascotte sera installée pour le 
printemps 2023. Dans un autre bosquet, un 
castor complètera l’offre de jeux, avec des 
caractéristiques semblables, à destination 
des 3-7 ans. 

Liaisons repensées
Derrière le Manège, une esplanade 
publique a été créée, permettant 

de connecter le parc aux toutes nouvelles 
basses Promenades, via la porte de Paris. 

Parcs

De la porte de Mars jusqu’au parc de la Patte d’Oie, 
en passant par les Promenades et le square Colbert,  
il fait bon se ressourcer dans la nouvelle ceinture 
verte rémoise. 

La traversée du monument est désormais 
possible et sans détour, grâce à la mise 
en place de feux sécurisés. L’ensemble du 
mobilier urbain est aussi progressivement 
revu, dans un style en cohérence avec les 
Promenades. Une soixantaine de bancs 
sont ou vont être installés. Les bassins et 
fontaines passeront prochainement sur un 
circuit fermé, limitant ainsi la consommation 
d’eau.

Le Parvis redessiné
La clôture du parc de la Patte d’Oie 
a été reculée de façon à créer 

un parvis devant le centre des Congrès 
pour un coût d’1 million d’euros. Jeux de 
gradins, nouveaux bancs, plantations et 
réaménagement du trottoir, l’espace va 
être modernisé et uniformisé d’ici cet été, 
toujours dans l’esprit des Promenades. 

« Ma ville en vert »,  
à vos votes ! 

Du 24 juin au 31 août, les habitants 
sont invités à voter en ligne pour leur 
projet écologique préféré dans le cadre 
du programme « Ma ville en vert ». 
Depuis 2015, la ville de Reims propose 
aux habitants, réunis en association, 
de participer à cet appel à projets 
durables. Un soutien financier, pouvant 
aller jusqu’à 5 000 euros à répartir 
entre les lauréats, permet de valoriser 
le développement d’actions à caractère 
environnemental sur le territoire rémois. 
Après la plantation d’une mini-forêt et 
l’aide à l’achat de matériels destinés aux 
marcheurs qui nettoient la nature, les 
deux projets retenus en 2021, quelle 
association verra son projet devenir 
réalité ? Réponse en septembre... D’ici 
là, c’est à vous de choisir ! 

>  Votes ouverts du 24 juin au 31 août  
sur www.reims.fr

1

2

3
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De toutes parts des fleurs,
je vois la vie en bleu

Dans les massifs, il y a comme un air de classique de la chanson française. 
Chacun voit la vie en rose, ou plutôt en bleu.... Du jardin d’horticulture  

Pierre Schneiter aux ronds-points aux quatre coins de la ville,  
le fleurissement sera résolument bleu ! 

Embellissement

Couleur des rois
Si le bleu domine les massifs concoctés par 
les jardiniers de la Ville, ce choix n’est pas dû 
au hasard. Le bleu est la couleur de Reims 
et des rois qui venaient s’y faire sacrer. Le 
thème fait aussi référence à la candidature 
de Reims comme Capitale européenne de la 
culture en 2028. 

L’art sous toutes ses formes
Toutes les fleurs sont mises en scène au 
service de la couleur reine. Un massif dédié 
au cinéma invite, par exemple, à plonger 

dans les fonds marins pour y découvrir 
l’épave liée au film « Le lagon bleu ». Un 
autre fait référence à l’art culinaire, avis aux 
cordons bleus amateurs de belles plantes ! 
Autant de scènes liées à la culture, clin d’œil 
à 2028...

A chaque coin de rue
Entre l’avenue de Paris et d’Epernay, les pas-
sants redécouvrent une traduction végétale 
de l’expression « fleur bleue ». Symbole de 
l’idéal romantique naïf, chacun pourra s’em-
brasser, non pas sur un banc public comme 

bulletin  d  inscription 
(à remplir en majuscules) et à envoyer par courrier  

à la direction des espaces verts de la ville de Reims avant le 24 juin 2022

NOM *

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

COURRIEL

*Données personnelles :  
vous trouverez les  informations relatives aux données personnelles  

sur le site www.reims.fr/rgpd

n   J’accepte de recevoir des informations par courriel de la ville de Reims

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU CONCOURS DE FLEURISSEMENT DANS LA CATÉGORIE :

n  1- Balcons fleuris 
     (mentionner sur le schéma situé au dos du document la situation exacte  
     de votre balcon en regardant l’entrée de l’immeuble : étage, nombre de  
     fenêtres sur rue ou sur cour)

n  2 - Petits jardins visibles de la rue (jusqu’à 50 m2)

n  3 - Grands  jardins visibles de la rue (supérieur à 50 m2)

n  4 - Commerces et industries

VOUS CONCOUREZ DANS LA CATÉGORIE BALCONS 
FLEURIS ?

Il est indispensable que vous remplissiez ce schéma  
de « situation » afin que le jury puisse identifier votre balcon 

parmi les autres balcons de l’immeuble.
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Exemple de situation
(indispensable pour les immeubles collectifs,  
à adapter selon votre configuration)

Position 
des jardinières

3e étage

N° 20Entrée 
de l’immeubleNom de la rue

Situation de mon décor floral

Plus d’infos : 
03 26 77 78 79

2 0 1 9

L’effervescence côté nature

Je participe, je fleuris, je gagne un prix !

CONCOURS

DE FLEURISSEMENT 2019

SITUATION DE MON DÉCOR FLORAL

EXEMPLE

L’effervescence côté nature

fleurissement
2020

concours

Je participe, 
je fleuris,

je gagne un prix !

fleurissement
2022

concours

Je participe, 
je fleuris,

je gagne un prix !

le chantait Brassens, 
mais sous une arche. 
Rendez-vous dans sept 
autres lieux pour découvrir 
comment le bleu s’est invité 
dans nos places et jardins... Les 
nouvelles compositions sont visibles 
de juin à septembre. 
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P lus de 2 000 poubelles de rue 
acceptant les mégots et des actions 
de sensibilisation pour limiter le jet 

de déchets dans la nature n’y suffisent pas. 
Un pas de plus est réalisé pour atteindre 
de nouveaux objectifs et réduire le nombre 
de lieux de concentration des mégots. D’ici 
décembre 2023, ces points noirs devraient 
réduire de 20 %, puis de 35 % fin 2025. 

50 sites prioritaires
La ville de Reims a signé une convention 
en fin d’année dernière avec le nouvel éco-
organisme Alcome, en charge de la gestion 
des produits du tabac, au même titre que 
Citeo gère les emballages recyclables. 
Financé en partie grâce à la contribution 
financière des fabricants de cigarettes, 
Alcome s’est notamment engagé à fournir 
du mobilier urbain spécialisé. Des points 
d’apport volontaire, uniquement dédiés 
aux mégots et plus visibles, vont ainsi 
être installés. Bien sûr les poubelles sont 
équipées d’éteignoirs, évitant le risque 
d’incendie.

Le mégot, c’est dans la poubelle, 
pas rue de Vesle 

Ils sont partout... Devant les lycées, les restaurants, les bars tabac ou encore dans 
les jardinières de la rue de Vesle ! La ville renforce ses actions de sensibilisation 

pour éviter la pollution aux mégots de cigarettes. 

Pollution

Le ramassage des mégots est un geste appelé à se multiplier.

Energie

Fin des logements 
« passoires »

Les copropriétaires du Grand Reims, 
occupants ou bailleurs, peuvent être 
accompagnés dans leur projet de 
rénovation énergétique, grâce au 
dispositif Copro Grand Est, assuré par 
Oktave. Ce service porté par la Région 
et l’Ademe les aide gratuitement à 
établir un premier diagnostic de leurs 
logements et les accompagne à chaque 
étape. Depuis le lancement du dispositif, 
26 copropriétés rémoises ont entamé la 
démarche auprès d’Oktave. Un exemple 
à suivre ! Les logements ayant une 
consommation énergétique supérieure 
à 450 kWh/m2 par an ne pourront 
plus être mis en location ou vendus à 
partir de janvier 2025. Cette restriction 
va s’étendre progressivement aux 
logements classés G, F puis E.

>  www.oktave.fr ou numéro vert 
0 805.383.483.

Bravo 
aux collecteurs 

En 2021, lors de nettoyages de la 
nature, plus de 900 élèves rémois ont 
ramassé des mégots et plus de 1 000 
habitants se sont mobilisés lors de la 
journée mondiale de ramassage des 
déchets pour collecter près de 20 000 
mégots. En avril dernier, la maison de 
quartier Wilson a réalisé une action 
de nettoyage de quartier avec 2 000 
mégots ramassés en 1 heure. Des 
actions qui vont se renforcer dans les 
mois à venir...

500 litres 
d’eau sont pollués pour un seul 

mégot jeté par terre.

Les agents de la Ville ont recensé plus 
de 50 lieux de concentration importante 
de mégots (hotspots) afin de pouvoir 
positionner stratégiquement ces nouveaux 
mobiliers et communiquer sur leur usage. 
Ce travail a été mené en collaboration 
avec une trentaine d’habitants ayant 
participé en mars à l’atelier « Lutte contre 
les mégots dans l’espace public », proposé 
dans le cadre de la démarche Inventons le 
Reims d’Après. Au-delà des mégots, c’est 
l’ensemble des déchets jetés sur l’espace 
public qui a un impact sur la pollution de 
nos sols, de nos fleuves et à terme de nos 
océans. Rappelons-le, jeter ses déchets par 
terre, c’est les jeter dans la mer... 

X  X  X
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J’ai testé pour vous... 
la nouvelle ligne cyclable Farman

C’est une petite « vélorution » qui s’opère dans la cité des sacres  
avec la création d’ici quelques années de plus de 50 km  

d’itinéraires cyclables dans le cadre du plan « Reims à Vélo ».  
J’ai testé pour vous la ligne Farman, première née du projet. 

Cyclo

C’est quoi ce vélo à contre-sens ? 

Partageons la rue

J ’ai rendez-vous au campus Moulin 
de la Housse. L’occasion rêvée 
d’enfourcher mon vélo et de tester la 

première ligne aménagée du plan « Reims 
à vélo ». Depuis l’hôtel de ville, direction le 
rond-point Aristide Briand, ses nouvelles 
priorités de circulation et ses bandes 
jaunes qui rendent le trajet des cyclistes 
plus sécurisant. J’emprunte ensuite le 
boulevard de la Paix. Le trajet se fait vite, 
je monte le boulevard Henry Vasnier et me 
retrouve à l’intersection avec le boulevard 
Pommery. C’est déjà le début de la piste 
Farman. Les séparateurs installés entre la 
piste et la route empêchent les voitures 
de se déporter. Je passe devant le parc de 
Champagne et arrive au campus en moins 
de 10 minutes depuis le centre-ville.

Eviter les bouchons
Au retour, je mesure ma chance de circuler 
à vélo en pleine heure de pointe. Les 
bouchons peuvent vite se former dans la 
descente du boulevard Henry Vasnier. Les 

Automobilistes, il vous est peut-
être déjà arrivé de pester après un 
vélo croisé dans une rue en sens 

unique ? Pourtant, il respecte bien le code 
de la route. C’est ce que l’on appelle les 
double-sens cyclables. Il ne s’agit pas d’un 
contre-sens, les vélos peuvent circuler dans 
les deux sens dans certaines rues où les 
autres véhicules sont en sens unique. Une 
signalisation spécifique indique en entrée 
et en sortie de zone cette autorisation, via 
des panneaux  (comme le sens interdit avec 
la mention sauf vélo) et un marquage au 

sol. Ce dispositif a pour avantage d’éviter 
aux cyclistes de longs détours. De plus, les 
vélos et les voitures se voient mutuellement 
et ralentissent en se croisant. 

Les adeptes du vélo sont de plus en plus nombreux à Reims qui dispose désormais de deux vélos au label  
« Ville à vélo du Tour de France »

minutes tournent, les feux s’enchaînent, on 
s’impatiente... A vélo, c’est un bonheur ! En 
circulant sur l’aménagement, c’est chose 
aisée de dépasser les voitures. Le temps 

gagné est précieux. C’est désormais une 
certitude : pour mes pique-niques au 
parc de Champagne cet été, je prends mon 
vélo ». 

«

32 km
de voies  

en double sens
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Ma vie 
de jeune conseillère municipale 
Curieux et investi, tu bouillonnes d’idées et tu as envie de t’impliquer  

dans ta ville ? Comme Nawel, 13 ans, toi aussi tu peux faire entendre ta voix  
en rejoignant le Conseil municipal des jeunes (CMJ) ! 

Sur quel projet travailles-tu ? 

Il y a quatre commissions. J’ai choisi celle 
sur l’écologie. Le 8 juin dernier, par exemple, 
nous avons remonté la Coulée verte avec un 
triporteur fourni par Vel’oxygène. Nous avons 
distribué des sachets de graine ainsi qu’un 
flyer sur le réchauffement climatique et 
organisé une marche propre pour ramasser 
les déchets. C’est très important pour moi de 
m’engager dans cette commission, je veux 
œuvrer à mon niveau pour les générations 
futures. 

Que souhaites-tu dire à ceux 
qui hésitent à devenir  
jeune conseiller ? 

Même si vous pensez que vous n’aurez 
pas un grand impact, cela ne coûte rien de 
vous engager ! En plus, on développe des 
projets très sympas ! Nous sommes, par 
exemple, à l’origine du dispositif baguettes 
suspendues. Tous les mois, plus de 600 
baguettes sont redistribuées à l’épicerie 
solidaire et aux Restos du Cœur. 

Pourquoi t’es-tu engagée ? 
Je voulais être occupée et me sentir utile ! 
J’ai entendu parler du conseil quand je suis 
arrivée au collège Saint-André. D’autres 
membres de ma famille s’étaient aussi 
engagés par le passé. C’est ma deuxième 
année en tant que conseillère, je sens que 
mon avis compte. Je prends du plaisir à 
venir chaque mercredi, à être avec d’autres 
jeunes et à rencontrer des élus. 

A noter !

Rendez-vous le 22 juin ! 

Pour découvrir le Conseil municipal des jeunes, 
une journée portes ouvertes est organisée le 
22 juin entre 14 h et 15 h 30 à la direction de la 
jeunesse. Les élèves de CM2, de 6e, de 5e ou de 
4e sont invités à rencontrer les jeunes conseillers 
municipaux et à découvrir leurs actions autour de 
la solidarité, de la citoyenneté, de la démocratie 
participative et de l’écologie. 
Contact : 3 rue des Orphelins - 03.26.77.78.79..Contact : 3 rue des Orphelins - 03.26.77.78.79..

Nawel Benchikh,  
conseillère municipale  

des jeunes

Engagement

Le conseil municipal des jeunes se réunit chaque mercredi après-midi en période scolaire.

Jeunesse

Se lancer dans  
un service civique 

Les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent 
faire une année de césure, changer de 
voie ou avoir une nouvelle expérience 
sont nombreux. Et si le service civique 
était la solution ? Sans condition de 
diplôme, ce programme offre la garantie 
d’un engagement unique de 6 à 12 mois 
dans dix domaines comme la culture ou 
la santé. Pour connaître l’offre locale et 
avoir des premiers contacts, la ville de 
Reims et ses partenaires du Cap Jeunesse 
organisent un forum le 9 septembre 
prochain, à l’hôtel de ville. Une centaine 
de missions seront disponibles, dont 
23 au sein des services de la ville et du 
Grand Reims pour la session 2022/2023. 

>  Plus d’infos au 03.26.79.03.83  
ou sur www.service-civique.gouv.fr

X  X  X
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Une friche 
dans mon école

28 établissements scolaires se sont engagés cette année  
à mettre en friche une petite partie de leur cours de récréation :  

pour faire éclore des carrés de biodiversité.

Education

En laissant les végétaux s’épanouir, les enfants découvrent un concentré de nature, comme ici à l’école La Pérouse quartier Châtillons.

A vec la participation de la direction 
des espaces verts de la ville de 
Reims, les écoles participantes ont 

commencé par délimiter une surface allant 
de quelques mètres à plusieurs dizaines 
de mètres carrés. Ces zones naturelles 
ont été laissées en friche, c’est-à-dire sans 
intervention humaine : pas de travail du sol, 
ni arrosage ou tonte, par exemple. 

Respect du vivant
Ce projet correspond à la première 
des huit mesures pour l’éducation au 
développement durable. Il est proposé et 
suivi par le groupe Sciences et éducation 
au développement durable de la Marne, 
et vise à renforcer la préservation 
de la biodiversité et à mobiliser des 
leviers pour la restaurer lorsqu’elle est 
dégradée. Chaque mois, des activités 
pédagogiques sont ainsi proposées 

« Grâce à la friche dans notre 
école, on apprend la 
vie des fleurs. On ne 

doit pas marcher dessus, ni 
tondre l’herbe, car quand elle 

est coupée, les petites bêtes ne 
peuvent plus se cacher. On y 

trouve plein de coccinelles et de 
gendarmes, mais aussi parfois 

des araignées ! »

Mélia
 6 ansaux élèves pour observer la faune et la 

flore associées : découvrir le pissenlit ou 
encore les escargots… C’est aussi l’occasion 
d’associer les élèves à un projet de sciences 
participatives initié par le Muséum national 
d’histoire naturel (Vigie nature école). 
« C’est une autre manière de travailler 
le respect du vivant et des plantes. Cette 
friche permet également aux enfants qui 
ne possèdent pas de jardin de pouvoir en 
profiter en venant à l’école », explique 
Monsieur Cousin, professeur à l’école 
maternelle La Pérouse. 

720 m2

dédiés à la biodiversité
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Ces écrivaines
qui content Reims ...

Deux rémoises viennent chacune de créer leur album jeunesse destiné  
à faire découvrir aux (grands) enfants toute la richesse culturelle de la ville. 

Embarquement immédiat à travers leur univers poétique...

Livres

Avec Catherine Huet, les petits et les 
grands découvrent Reims comme ils ne 
l’ont jamais vu (ou lu). Au fil des contes, 
le deuxième livre de l’auteure après Les 
aventures de Nicodème auto-édité en 2005, 
propose une visite saupoudrée de magie 
et de fantastique. Le monde imaginaire 
de Catherine Huet, illustré par Gwenaëlle 
Fouque, transporte le lecteur dans plusieurs 
lieux emblématiques à travers 12 contes. 

Partons direction le pays d’Irouche, place 
du Forum, la colline dorée de la butte 
Saint-Nicaise ou encore l’hôtel de ville pour 
rejoindre Tante Hortense et les Trois Grâces. 
Les statues prennent vie et la féerie domine 
la ville, laissez la magie opérer avec ce livre 
qui souligne les petits détails nichés dans 
notre cité !

Catherine Huet, auteure d’Au fil des contes. 

Au fil des contes, quand la fontaine Subé  
ou la porte de Mars s’animent

Mes yeux pétillent, une déambulation  
poétique entre les monuments religieux

> Le livre « Au fil des contes » est édité par « Le texte et la parole » et vendu au prix de 14 euros. 
L’ouvrage est disponible sur commande dans les libraires rémoises et dès à présent chez Rougier  
et Plé – Guerlain, Amory et La Procure. Des dédicaces seront organisées prochainement. 

Aurélie Pattier, auteure-conceptrice de l’album 
« Mes yeux pétillent ! »

Aurélie Pattier était professeur de musique, 
désormais elle place toute sa musicalité au 
service de son écriture. Mes yeux pétillent ! 
son premier ouvrage, conte la balade 
poétique d’une petite fille déambulant dans 
un musée, à la découverte des anecdotes 
et des secrets des monuments religieux 
rémois. Pour ce premier projet, l’auteure 

a tout réalisé de A à Z, de l’écriture aux 
dessins jusqu’à opter pour l’auto-édition. Il 
a fallu neuf mois pour que son album voit le 
jour, un quatrième bébé pour cette maman 
de trois enfants. De la basilique Saint-Remi, 
en passant par la synagogue, la grande 
mosquée ou encore la chapelle Foujita, et 
bien sûr la cathédrale, plongez dans ces 13 
petites histoires écrites pour les enfants de 
5 à 102 ans. On a les yeux qui pétillent, et 
vous ? 

> Le livre « Mes yeux pétillent ! » est auto-édité par l’auteure et vendu au prix de 17 euros.  
Disponible dans toutes les libraires rémoises, à l’Office de Tourisme et dans quelques boutiques. 
Facebook : La Musique et les Mots / Aurélie Pattier
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Créer la ville 
multi-générationnelle de demain
Mobilité, lien social ou habitat : autant de thématiques sur lesquelles la ville  

de Reims entend faciliter les usages pour tous les âges. L’objectif ?  
Que la prise en compte de la fragilité des uns se fasse au bénéfice  

de tous et obtenir le label « Ami des Aînés ». 

Seniors

D es séances de papotages avec 
près de 125 séniors ont été 
organisées entre novembre et avril 

derniers. Initiés dans le cadre du processus 
de labellisation « Ami des Aînés », ces 
dialogues citoyens ont permis d’identifier 
les problèmes rencontrés, comme la 
perte de motricité ou l’éloignement. « La 
peur d’être isolé, c’est une préoccupation 
majeure, indique par exemple l’un des 
participants Etienne Legros, Je connais des 
personnes âgées qui ne peuvent plus bien 
se déplacer, sont moins alertes qu’avant, 
alors elles ne sortent plus de chez elles. 
C’est un sujet qui doit faire l’objet d’une 
réflexion pour proposer des solutions.» 

Les villes sont actuellement pensées pour 
l’épanouissement des actifs avec une offre 
d’habitat, de la mobilité, un accès aux soins, 
aux commerces ou encore à la culture. Et 
demain ? Que se passera-t-il lorsque ces 

actifs seront à leur tour des personnes 
âgées  et que leur motricité aura décliné ? 
La ville est un espace commun. Chacun ne 
va pas se servir de l’espace de la même 
façon, ni au même moment, mais chacun va 
pouvoir disposer du même outil.

600 questionnaires
Ces derniers mois, plus de 600 
questionnaires ont été remplis dans 
les centres de vaccinations rémois, afin 
de cerner les attentes et les besoins de 
toutes les générations. Puisqu’un jeune 
est un senior en devenir, la municipalité 
travaille actuellement avec des lycéens et 
des services civiques pour qu’ils donnent 
leur vision de la ville de demain aussi bien 
pour leurs grands-parents que pour eux 
lorsqu’ils auront leur âge. Quel que soit 
l’âge, l’objectif est donc le même, qu’il fasse 
bon vivre à Reims ! 

Afin de trouver un meilleur équilibre, c’est l’ensemble de la population qui est consultée pour imaginer  
la ville de demain. 

Logement

Habitat partagé
Portes ouvertes le 28 juin 
Dans la tour des Argonautes, l’habitat 
partagé à destination des seniors a vu le 
jour en septembre dernier. 18 logements 
sont organisés par îlots de trois 
appartements et proposés par Plurial 
Novilia. Si chacun dispose de son propre 
appartement, un espace commun à 
chaque îlot est prévu comprenant une 
buanderie et un espace à vivre, pour 
rompre avec la solitude. Un gardien est 
présent pour les services de proximité et 
une solution domotique est prévue pour 
accompagner le maintien à domicile.  
La douzaine de locataires actuels se 
rassemble aussi chaque mois, grâce à des 
ateliers animés par l’association Verveine 
Citron. Quelques logements sont encore 
vacants. Une journée portes ouvertes est 
prévue le mardi 28 juin de 10 h à 16 h 
pour les logements T1 et T3 restants.

>  7 place des Argonautes.  
www.plurial-novilia.fr
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E n famille ou entre amis, les cinq 
équipes sélectionnées se sont 
retrouvées le 4 mai dernier dans les 

cuisines du lycée des métiers Gustave Eiffel 
de Reims. Elles ont disposé de 2 heures 
pour réaliser une recette de leur choix, avec 
quelques produits imposés qui pouvaient 
leur rapporter des points supplémentaires : 
des fraises, du mascarpone ou encore des 
feuilles de brick. 
La ville de Reims avait mis à la disposition 
des équipes des tablettes tactiles sur chaque 
poste de travail permettant aux brigades 
de trouver des recettes sur internet, par 
exemple. 

Deux jurys
Le premier jury, présent en cuisine, 
observait les candidats et jugeait ce qui 

était du domaine de l’organisation, du 
partage et de l’ambiance au sein des 
équipes. Le jury final, composé du chef 
Gérald Richard, ambassadeur du Trophée 
Mille, d’Alain Rollinger, proviseur du Lycée 
Eiffel, et Kim Duntze, adjointe au maire 
déléguée à l’intergénérationnel, était 
chargé de la dégustation des assiettes 
proposées. C’est « La famille bonheur » qui 
a séduit les membres du jury avec son « café 
gourmand et ses mignardises à la fraise ». 
Marie, sa fille Aurélie et Emy-Rose, sa 
petite fille, ont remporté, en plus d’un bon 
d’achat de 15 euros à valoir dans l’espace 
de vente du lycée, un repas au sein du 
restaurant gastronomique du lycée Gustave 
Eiffel. Activité fédératrice par excellence, 
la cuisine est idéale pour rapprocher les 
générations !

La fraise
réunit les générations

La première édition du concours « Générations Toquées »  a regroupé 15 
candidats de 9 à 86 ans en mai dernier.  Au menu de cette initiative originale : 

challenge, partage, transmission et bonne humeur ! 

Intergénérationnel

Marie, Aurélie et Emmy-Rose ont remporté ce premier concours intergénérationnel lancé à partir des idées 
exprimées par les citoyens via la boîte à idées Inventons le Reims d’après.

Plus de 35
candidats  

aux présélections.

Café gourmand et ses 
mignardises à la fraise

Sucettes de fraise au chocolat
•  Rincer et sécher les fraises (x12) avec 

du papier absorbant

•  Mettre le chocolat (100g) en 
morceaux dans une casserole et faire 
fondre au bain-marie

•  Piquer chaque fraise avec un pic en 
bois puis les enrober de chocolat 
fondu

•  Laisser durcir en piquant les sucettes 
sur un support, c’est prêt !

Verrine de fraises  
au mascarpone et spéculos
•  Laver et couper les fraises  (250g) 

•  Mélanger le mascarpone (250g) et la 
crème fraîche (15cl, puis ajouter le 
sucre vanillé (2 sachets)

•  Dans les coupes, mettre une 
couche de spéculoos, de fraises, de 
mascarpone et répéter l’opération 

•  Mettre au réfrigérateur pendant 15 
minutes, c’est prêt !
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P etit frère ou cousin éloigné du 
basket traditionnel ? Difficile 
de résoudre ce problème de 

généalogie sportive. Ce qui est sûr, c’est 
que le basket 3x3 ne cesse de grandir au 
point d’avoir fait son apparition aux JO de 
Tokyo. Mais avant de briller sous les feux 
olympiques et de s’inviter sur les aires de 
jeu en plein air de France, le premier sport 
d’équipe urbain au monde a effectué ses 
premiers dribbles et enfilé ses premiers 
paniers dans de nombreux pays. Ce 
préambule n’a qu’un objectif : vous faire 
saliver avant l’Open de France qui a choisi 
Reims pour sacrer son champion 2022. 

Jeu rapide
Du 21 au 23 juillet, sur l’aire 
événementielle de la porte de Mars, 
ce sont 24 équipes (12 garçons et 12 
filles) qui tenteront de s’adjuger ce titre ô 
combien convoité. Parmi cette élite du 3x3, 
quelques têtes rappelleront des souvenirs 
aux amoureux marnais de la grosse balle 
orange : Laetitia Guapo (12e mondiale, 

n° 2 française), Kévin Corre (40e mondial, 
n° 1 français), Thomas Pottier (96e, n° 4) 
et le Rémois Jules Rambaut (67e, n° 3) ont 
défendu les couleurs du RBF et du CCRB.

Pour Jules Rambaut, tenant du titre 
3x3 avec Nantes, actuellement sous 
contrat à Boulazac (en 5x5), les 
attraits spectaculaires et les atouts 
extraordinaires du 3x3 sont nombreux : 
« Le circuit est condensé sur une courte 
période. On enchaîne les voyages, les 
compétitions. On multiplie les rencontres. 
J’aime ces côtés sportifs et humains. » Se 
retrouver à Reims, sa ville natale, devant 
sa famille constituera un moment fort.
Sur le demi-terrain de basket aussi, il 
y aura des émotions. « Le jeu est plus 
rapide, les transitions attaque-défense 
sont permanentes. ». Dans une discipline 
exigeante physiquement, sans moment de 
repos, les qualités de vitesse et d’adresse 
de ce grand gaillard (2,02 m – 24 ans) 
devraient éclater au grand jour. 

Dans le haut 
du panier

La cité des sacres sera la capitale du basket 3x3 à la fin du mois de juillet. Parmi 
les sportifs, Jules Rambaut, tenant du titre, voudra prolonger son règne.

Basket

Le 23 juin
Magie olympique 
Après la  semaine olympique Après la  semaine olympique 

réservée aux scolaires ( f in réservée aux scolaires ( f in 
janvier) ,  place à la  journée janvier) ,  place à la  journée 

olympique ouverte au grand olympique ouverte au grand 
publ ic .  Le 23 juin,  l ’a ire publ ic .  Le 23 juin,  l ’a ire 

événementiel le  de la  porte de événementiel le  de la  porte de 
Mars accuei l lera les  c inq anneaux Mars accuei l lera les  c inq anneaux 

des JO.  Des stands d’ init iat ion des JO.  Des stands d’ init iat ion 
aux di f férentes discipl ines aux di f férentes discipl ines 

olympiques donneront une idée olympiques donneront une idée 
de ce qui  se déroulera à  Paris de ce qui  se déroulera à  Paris 

et  sur notre ter r i toire en 2024 : et  sur notre ter r i toire en 2024 : 
athlét isme, escr ime,  judo,  t i r athlét isme, escr ime,  judo,  t i r 

avec les c lubs locaux.  Et  puis ,  i l avec les c lubs locaux.  Et  puis ,  i l 
y  aura des animations proposées y aura des animations proposées 
par les  éducateurs de la  V i l le  qui par les  éducateurs de la  V i l le  qui 

feront la  promotion des valeurs feront la  promotion des valeurs 
olympiques en décl inant ce olympiques en décl inant ce 

nombre magique… 2024.nombre magique… 2024.

L’Open de France se déroulera du 21 au 23 juillet sur l’aire événementielle des hautes Promenades,  
où avait eu lieu le Reims Got Game en 2021.

A savoir !
Sur des terrains de 15 m de large et 11 m de 
long, les équipes de 3 (et un remplaçant) 
s’affrontent dans des matches de 10 minutes 
ou qui s’interrompent dès qu’une formation 
a inscrit 21 points. Après l’Open Start, l’Open 
Plus Access et l’Open Plus, un classement est 
établi : les dix meilleures équipes - auxquelles 
viendront s’ajouter deux formations issues 
d’un ultime tournoi de qualifications le 21 juillet 
à Reims - en découdront les 22 et 23 juillet 
pour décrocher le titre.
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Une première 
pétillante ! 

Le Tour de France femmes, course cycliste sur route par étapes,  
est organisé pour la première fois sous cette forme du 24 au 31 juillet.  

La 3e étape sera lancée à Reims, mardi 26 juillet.

Tour de France femmes

Ici le Tour de France, lors de son passage en 2019.

Football

Grandir  
avec le stade de Reims
La grande épopée du stade de Reims 
dans les années 50, celle du célèbre 
trio Koppa, Piantoni et Fontaine, 
l’auteure, Gisèle Bienne, alors jeune fille 
passionnée de football, la raconte dans 
son livre, Grandir avec le Stade de Reims. 
Elle livre une vision personnelle à travers 
un récit où elle évoque ses souvenirs 
d’adolescente avec ses frères, Julien, 
gardien de but qui intègrera le Stade 
de Reims, et Tanguy, qui l’a formé en 
compagnie de leur père arbitre amateur. 
Le livre est le quatrième opus d’une 
collection qui fait le tour de France des 
clubs en compagnie d’écrivains acquis à 
la cause de leur équipe, comme Gisèle.I l y avait le Tour de France féminin dans 

les années 80, la Grande Boucle féminine 
internationale entre 1992 et 2009, ou la 

Route de France féminine dans les années 
2000, place depuis cette année au Tour 
de France Femmes. Dirigée par l’ancienne 
championne Marion Rousse, cette nouvelle 
formule partira de Reims le 26 juillet, pour 
sa troisième étape à destination d’Epernay. 
Le départ sera donné à 12 h 55 entre la 
porte de Mars et le Boulingrin.

Fan zone
La caravane du tour, traditionnel défilé des 
sponsors, partira vers 11 h. Une « fan zone » 
sera aussi installée sur l’aire événementielle 
avec grand écran, animations et zone de 
restauration. Contrairement au « village » 
du Tour de France, réservé aux accrédités 
et aux invités, la « fan zone » sera ouverte 
au grand public, 2 heures avant le début de 
l’étape. Les 24 équipes cyclistes s’élanceront 
en terres rémoises, ville natale de Pauline 
Ferrand-Prévôt (championne de cyclisme 

sur route, cyclo-cross, cross-country et 
VTT), pour un parcours de 133 km à travers 
les paysages champenois. Elles passeront 
par la côte de Trépail, puis rejoindrons 
Ay-Champagne, avant d’enchaîner une 
succession de difficultés du côté de Vertus. 
Le final en circuit à destination d’Epernay 
empruntera quelques montées, dont la 
désormais célèbre cote de Mutigny. Elle 
avait permis à Julian Alaphilippe de s’isoler 
en tête de course vers Épernay lors du Tour 
de France hommes 2019, d’y remporter 
l’étape et d’endosser son premier maillot 
Jaune. De quoi inspirer les coureuses ! 

133 km
 à parcourir  

au départ de Reims  
direction Epernay
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VIE DES QUARTIERS
CHATILLONS

LAON-ZOLA • NEUFCHATEL • ORGEVAL

 Rencontre et partage cet été 

Quel que soit votre âge, le mois de juillet sera placé sous 
le signe de la rencontre et du partage. En partenariat avec 
Plurial Novilia, la maison de quartier propose des animations 
quotidiennes en milieu ouvert dans le square Tabarly, de 14 h 
à 18  h. Les inscriptions au centre de loisirs (3 à 12 ans) des 
vacances d’été ont ouvert le 13 juin. Parmi les animations 
estivales, à noter une sortie parents-enfants au lac du Der 
ou encore un programme d’animations socioculturelles en 
direction des ados dans le cadre du projet Pass Zap.

Maison de quartier Châtillons, 1 et 3 place des Argonautes 
(03.26.77.65.20). 

 Les locataires se réunissent 

Comme elle en a pris la bonne habitude, l’Amicale des 
locataires de Châtillons organise des réunions d’information 
dans les locaux de la maison de quartier (1 et 3 place des 
Argonautes). Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 20 
juin, de 14 h à 16 h.

 La fête à Luton 

Frustrés par deux années de Covid et de vide festif, des 
habitants et la maison de quartier Trois Piliers ont décidé de 
faire vibrer la place Luton le 2 juillet, de 15 h à 24 h. « La fête 
à Luton  » sera rythmée par trois temps forts  : preuve que 
les initiatives citoyennes peuvent faire bouger un quartier  ! 
De 15  h à 17  h, sont proposés jeux (pétanque, jeux en bois), 
ateliers (peinture, maquillage, street land art, tri sélectif) et 
animations (petite enfance, labyrinthe sensoriel), ainsi qu’un 
goûter musical (crêpes, gaufres, bar enfants) avec une carte 
blanche donnée à la Cartonnerie (découverte d’instruments, 
blind test). Pour clore la journée, ambiance apéro et musique 
live grâce à deux concerts donnés par Fluoresun (électro 
rock/pop) et Temple Kid (électro interstellaire) avant que les 
derniers sons reviennent au DJ Toby Free. 

CHARLES-ARNOULD • CLAIRMARAIS

 Vide-grenier à Magasin libre 

L’association «  Les Amis de Clairmarais  » organise un vide-
grenier le dimanche 26 juin, de 14 h à 20 h. Il aura lieu sur le 
site Magasin libre, au 9 rue Pierre Maître. 

Renseignements : 07.83.71.70.52
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VIE DES QUARTIERS
CHEMIN VERT • EUROPE • CLEMENCEAU

 800 m2 supplémentaires dédiés au végétal 

Les travaux de végétalisation ont été achevés au printemps, 
dans le périmètre du boulevard Henry Vasnier. Résultat  : 
plus de 1  000 m2 de plantation, au total, dont 800  m2 
supplémentaires dans le cadre de la rénovation du boulevard. 
Les pieds d’arbres ont accueilli un mélange de plantes 
vivaces, c’est-à-dire repoussant d’elles-mêmes d’année 
en année, d’arbustes (des potentilles à dominante jaune) 
et de graminées. Ces travaux ont été menés de la place du 
Général Gouraud à l’embranchement boulevard Henry-
Vasnier/boulevard Victor Hugo, en deux phases. Bien sûr, les 
plantations ont été réalisées en prenant en compte la visibilité 
des automobilistes. 

 Cure de jouvence côté courts 

Cet été, après la fin des championnats de France Interclubs 
de tennis, les quatre courts extérieurs du Reims Tennis Europe 
Club, situés sur un terrain communal rue de l’Escaut, seront 
livrés aux mains expertes d’ouvriers en vue de leur réfection. 
Les enrobés devenus trop poreux, les fissures, les trous au 
niveau des chaises d’arbitre ont été repris, et l’ensemble remis 
en peinture pour un montant de plus de 40  000 euros. De 
quoi ravir les quelque 470 adeptes de la balle jaune qui s’y 
relaient !

 Reims de la réalité à l’abstraction 

Dans le cadre du jumelage entre la ville de Reims et celle de 
Nagoya au Japon, la Maison commune du Chemin vert (11 
place du 11 novembre) propose un atelier d’arts plastiques pour 
les 8-12 ans, dirigé par le peintre Jean-Baptiste Blocquaux. A 
partir de photos et de documents des constructions célèbres 
de la ville de Reims (Cathédrale, basilique Saint-Remi) et 
de ses paysages (vignoble, montagne de Reims), il s’agit 
de transformer ces images figuratives jusqu’à la limite de 
l’abstraction en jouant avec les couleurs et les formes. Avis 
aux amateurs et aux novices !

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Inscriptions indispensables : 03.26.35.52.68. Tarifs : 6 €.

Retouvez le programme complet  
de la maison commune sur www.reims.fr

Une initiative à valoriser  
dans votre quartier ? 
Un événement ou une association 
 à encourager ?
Contactez la rédaction par mail à redaction@reims.fr en 
laissant vos noms et coordonnées, ainsi que le contact 
de la structure concernée. Cette rubrique est la vôtre !

mailto:redaction@reims.fr
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VIE DES QUARTIERS
CROIX-ROUGE • HAUTS DE MURIGNY

MAISON-BLANCHE • WILSON

 Fête de quartier 

Réservez la date du samedi 18 juin. Ce jour-là, dans le jardin 
de la maison de quartier Billard- La Nacelle, la fête de quartier 
rassemblera diverses animations  : stands sur la prévention, 
manège, buvette, dessin, travaux manuels, jeux divers pour 
petits et grands. Une programmation culturelle complète cette 
journée. A noter que quelques jours plus tard, mercredi 22 
juin, un spectacle et des contes signés José Mendés seront 
proposés aux enfants du centre de loisirs et aux familles.

 On dépose tout et on rebâtit… 

Les racines des arbres de l’allée Giuseppe Verdi ont joué de 
mauvais tours aux passants. Elles ont soulevé la dalle rendant 
problématique et dangereux le passage sur cette allée. Le 
cheminement piéton a donc été entièrement rénové au début 
du printemps. Les 207 m2 du revêtement ont été déposés, pour 
mettre en place un pare-racines et un système d’évacuation 
des eaux pluviales pour un montant de 38 500 €.

 Une distribution de pain généreuse 

Tous les mercredis, de 14  h à 17  h, des baguettes et autres 
pains invendus sont redistribués par Nelson et Françoise, 
deux bénévoles de la maison de quartier Billard-la Nacelle. 
C’est grâce à la générosité de la boulangerie Mozart, située 
dans le quartier Wilson, que cette généreuse distribution est 
orchestrée à destination de personnes à faibles ressources. 
L’initiative est née il y a plus de deux ans grâce à l’intermédiaire 
de l’association « Deux mains c’est maintenant ». Plus de 180 
personnes en sont bénéficiaires. 

 Un été animé 

La maison de quartier propose un centre de loisirs et un 
programme destiné aux ados, du 8 au 29 juillet. Du 24 au 
29 juillet, les 6-9 ans peuvent aussi participer à un mini-
camp avec des jeunes de Saint-Brice-Courcelles. Aux mêmes 
dates, un raid multisport est proposé aux plus âgés. Des 
activités intergénérationnelles conduiront les adhérents au 
camp Moreau (Vienne-le-Château) le 8 juillet. L’opération 
«  Tous différents, tous unis » (bricolage, jardin, biodiversité) 
se poursuit. Un banquet improvisé réunira les habitants du 
quartier le 9 juillet, sur la place de Lisieux… Sans oublier bien 
sûr « Un été à Maison-Blanche » à partir du 2 juillet (concert 
pique-nique, soirées animations au pied des immeubles…)!

Renseignements : 03.26.08.17.86.
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Des ateliers étaient programmés début juin avant le show. 

Danse urbaine

Huit danseurs et danseuses hip-hop de 
haut vol ont été invités à Reims par le 
centre culturel La Boussole à dialoguer 

dans un esprit d’échange et d’ouverture. 
Les artistes ont posé leur enchaînement 
sur le rythme créé par six musiciens venant 
des musiques nouvelles (improvisées, 
électroniques, hip hop ou rock noise). En la 
matière, chacun son style, du break dance (qui 
privilégie les mouvements au sol), au popping 
(blocage du corps), en passant par le locking 
(et ses gestes empruntés au disco) ou encore 
le krump (inspiré des gestes de défense). 

Créativité
« Il faut beaucoup de créativité. Pour ma part, 
mon style est plutôt un mélange de hip-hop 
et de krump », explique un danseur rémois 
de 30 ans. « Le battle est un bon concept, 
c’est un moment de partage entre danseurs 
quel que soit son style, sa performance, son 

expérience », complète ce passionné. Les 
danseurs et danseuses invités constituent 
leurs équipes, afin de s’affronter. L’événement 
programmé dans le cadre de Reims Urban 
Nature a permis à des danseurs locaux de 
niveau avancé de participer en début de mois à 
trois ateliers organisés par des professionnels. 
« C’est important pour nous de valoriser la 
culture hip hop à Reims et de permettre des 
échanges entre danseurs », conclut Fenda 
Gassama, qui dirige La Boussole. 

Battle  
et musique live
Imaginez des danseurs qui, au lieu d’effectuer la même chorégraphie, entament un 
dialogue improvisé où chacun souhaite démontrer à l’autre sa virtuosité… Un battle 
hip-hop s’est déroulé le 11 juin dernier, sur le parvis de la médiathèque Croix-
Rouge dans le cadre de Reims Urban Nature. 

8
danseurs professionnels

3
ateliers

Festival

Clin d’œil :  
de l’art en langue  
des signes
La 10e édition du festival 
international des arts en 
langue des signes se déroulera 
du 30 juin au 3 juillet prochain. 
Ce festival réunit plus de 4 000 
sourds et malentendants du 
monde entier dans plusieurs 
lieux culturels de la ville, 
durant quatre jours. Des 
court-métrages, des films 
documentaires, des spectacles 
vivants, du théâtre de rue, 
des expositions mais aussi des 
concerts... C’est un programme 
très riche qui sera proposé. 
Organisé tous les deux ans à 
Reims par l’association Ciné 
Sourds, cet événement a pour 
objectif de promouvoir les 
artistes sourds et de favoriser 
l’accès à la culture pour 
tous. Ayant pris une ampleur 
internationale, le festival 
révèle à chaque édition la 
culture sourde d’un pays en 
particulier : la Corée du Sud 
sera mise à l’honneur cette 
année. 
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En bref

Reims  cité Antique 
Du 18 juin au 17 octobre, l’exposition au Cryptoportique 
invite à en savoir plus sur Durocortorum, nom romain 
de Reims. Une partie de l’exposition est consacrée au 
Cryptoportique lui-même, pour mieux comprendre 
l’histoire de ce lieu bimillénaire. Il est notamment le seul, 
parmi les trois édifices de ce type encore existant en 
France, à accueillir du public depuis 1983. La deuxième 
partie de l’exposition fait la part belle à l’histoire de la 
porte de Mars, de la construction des remparts à l’époque 
antique, en passant par son intégration au château des 
Archevêques en 1228 jusqu’à sa redécouverte progressive 
entre le 16e et 17e, sans oublier ses différentes étapes de 
restauration depuis le 19e siècle. De quoi mettre aussi 
en lumière le projet de restauration des parements qui 
commencera à la fin de l’année. 

Le répertoire 
du street art

Reims est une ville riche en talents de street 
art et d’art urbain. Basé sur le volontariat, un 
nouveau répertoire recense les street artistes 

du territoire désireux de se faire connaitre, 
afin de faciliter le contact pour les projets ou 

les commandes. Vous êtes artiste et souhaitez 
figurer sur le répertoire ? Plusieurs critères sont 

nécessaires comme résider sur le territoire du 
Grand Reims et avoir un numéro de siret. Un CV 

et des photos sont à renseigner au moment de 
remplir le formulaire. 

 Dossier soumis à la validation de la Direction  
de la culture et du patrimoine de la ville.  

Formulaire www.reims.fr rubrique Culture. 

Les Rendez-vous
Reims
Entre mai et octobre, les Rendez-vous Reims 
proposent 38 dates pour (re)découvrir le 
patrimoine de la ville autrement. Chaque samedi 
et/ou dimanche, à 15 h, des visites en extérieur 
sont proposées pour faire une expérience 
concrète du patrimoine de la ville avec les 
explications de guides-conférencières. Plongez-
vous dans Reims au Moyen-Âge avec des visites 
multi-sensorielles. Respirez au grand air en vous 
promenant au fil de trois squares qui évoquent 
chacun un pan de l’histoire rémoise. Découvrez 
encore les nombreuses statues qui ornent la 
Cathédrale grâce à votre corps et vos yeux. De 
quoi bien occuper les week-ends à venir ! 

 Environ 9 € selon les visites et les profils.  
Réservation obligatoire jusqu’à 5 mn avant la visite 
sur www.infoculture-reims.fr  
et www.reims-tourisme.com . Visites guidées d’1 h 30. 

 Le Cryptoportique est ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 
entre juillet et août, le week-end entre 14 h et 18 h en juin, 
septembre et octobre. Entrée libre.
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Les Flâneries Musicales
et le grand relais de 2022
À l’aube d’un véritable tournant dans leur direction générale et artistique,  
les Flâneries Musicales proposent une nouvelle édition riche et très étendue,  
du 16 juin au 8 juillet.

Musique classique

Le festival rémois reste fidèle à ce 
que furent les grandes lignes de 
sa création, il y a 33 ans : rendre 

la musique classique accessible à un 
large public, à travers des propositions 
variées, dans des lieux d’exception de la 
cité des sacres. En cette saison 2022, rien 
n’est plus vrai : les Flâneries Musicales 
réitèrent l’expérience avec 34 concerts 
soigneusement sélectionnés par Jean-
Philippe Collard, directeur artistique 
depuis 2011, qui a annoncé, en mars 
dernier, passer la main à Vincent Morel 
dans ces fonctions de directeur artistique. 

Emotions
Pour sa dernière programmation, Jean-
Philippe Collard a su rassembler les 
grands amis de sa carrière, Yves Duteil, 
pour un concert le 21 juin au Domaine 
les Crayères, Gérard Caussé, le complice 

altiste, pour deux concerts, les 28 et 29 
juin au Palais du Tau, Lambert Wilson, 
pour une lecture musicale de Proust le 
2 juillet à l’Opéra de Reims. Mais pour 
autant, le pianiste n’en oublie pas non plus 
de surprendre, comme avec les Vêpres 
de Monterverdi, en concert d’ouverture 
à la Basilique, le 16 juin, mais aussi La 
Belle Époque, entre musique et poésie 
romantique, le 24 juin, par l’ensemble I 
Giardini et la soprano Véronique Gens, ou 
enfin l’audacieux Crossover Beethoven 
par le Marcus Schinkel Trio, le 27 juin. 
Impossible de mettre en lumière le 
programme de manière exhaustive tant 
il est éclectique. Les rendez-vous sont 
pluriels, familiaux et rendent honneur 
à l’investissement fidèle, attentif et 
constant de Jean-Philippe Collard au 
sein des Flâneries : un flambeau dont 
s’est déjà parfaitement emparé Vincent 
Morel. 

Haie d’honneur 
pour les Petits Flâneurs
Depuis leurs actions culturelles 
tout au long de l’année, jusqu’au 
festival, les plus petits ont aussi 
leurs spectacles. Cette année, 
ce sont quatre concerts qui sont 
programmés, au théâtre du Chemin 
Vert, à l’Atelier de la Comédie de 
Reims, à la Filature de Bazancourt, 
ou encore à l’Espace Thierry Meng de 
Bétheny. Car la prochaine génération 
musicale sommeille au creux des 
jeunes oreilles et il est indispensable 
d’y distiller le meilleur de la musique 
classique : c’est une des missions des 
Flâneries !

Un répertoire pour voyager à travers les grands thèmes du cinéma, au parc de Champagne, samedi 16 juillet à 19 h.

Le concert d’Opus Lane est prévu le 2 juillet.
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Airs de musique en plein air

Quelle sacrée frustration que ce 
festival des Flâneries Musicales 
sans son concert pique-nique ! 

En 2020 et 2021, son organisation 
était malheureusement compromise. 
Et C’est une joie démultipliée que de 
le voir réapparaître dans la grande 
programmation du festival. Le 16 juillet, 
le parc de Champagne s’animera donc 
dès 19 h. 
En première partie, Arandel, musicien 
electro, présentera en live son projet 
hybride In Bach, qui porte un autre 
regard sur l’œuvre magistrale et 
incontournable de Jean-Sébastien Bach. 
Grâce à une réorchestration audacieuse 
et fascinante, il explore les méandres 
de la musique baroque sous un angle 
nouveau. Une nonchalance bienvenue 

pour inaugurer ce temps fort du festival 
qui se poursuivra avec l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, sous la 
direction de Laurent Petitgirard, pour 
un répertoire enchanteur, de Broadway 
à Hollywood. Les plus grands thèmes 
du cinéma international se dévoileront 
au public dînant dans l’herbe, à l’instar 
du 4e mouvement de la Symphonie du 
nouveau monde de Dvorak, Alien de 
Jerry Goldsmith, Goldfinger de John 
Barry, ou encore Harry Potter and the 
Sorcerer Stone de John Williams. Ce 
concert grandiose résonnera, avec son 
fameux feu d’artifice, comme le point 
d’orgue du festival. 

 Renseignements et réservations :  
www.flaneriesreims.com

Après deux ans d’absence, le 
concert pique-nique fait son grand 

retour au parc de Champagne le 16 
juillet. Plus qu’un concert, c’est un 

vrai rendez-vous qui est rendu aux 
Rémoises et aux Rémois.

Un répertoire pour voyager à travers les grands thèmes du cinéma, au parc de Champagne, samedi 16 juillet à 19 h.

Le 16 juillet

Vincent Morel, 
le nouveau visage des 
Flâneries
Diplômé de l’université de Bourgogne 
en musicologie et administration de 
la culture, Vincent Morel est organiste 
et dirige déjà, depuis 2016, le festival 
Bach-en-Combrailles, et depuis 
2018, le festival Musiques Vivantes, à 
Vichy. Il a à cœur de continuer à écrire 
l’histoire des Flâneries Musicales de 
Reims, dont les acquis sont solides, 
tout en révélant une narration claire, 
un accent nouveau, un nuancier 
audacieux. Les prochaines saisons 
sont d’ores-et-déjà à écrire et il s’agit, 
de toute évidence, d’un challenge 
lumineux. 

Vincent Morel et Philippe Collard
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Image 3.0

Exposition 
Jusqu’au 14 septembre
Le Cellier - 4 rue de Mars

En partenariat avec le Jeu de Paume, 
institution culturelle emblématique 
du jardin de Tuileries, à Paris, 
l’exposition Image 3.0 rassemble 
16 artistes qui ont répondu, en 
2020 et 2021, à une commande 
photographique nationale. Les 
œuvres sont dévoilées pour la 
première fois dans cette exposition 
hors les murs, une itinérance qui 
s’arrête à Reims, au Cellier, et 
qui promet de montrer tout un 
panorama de nouvelles techniques 

photographiques en lien parfois avec l’intelligence artificielle 
ou encore la neuroscience. Une véritable découverte, donc, 
qui place le visiteur au cœur d’un processus expérientiel.

www.jeudepaume.org 

Arboretum ad libitum

Exposition
Du 24 juin au 18 septembre 
Musée Saint-Remi - 53 rue Simon

Isabelle Bazelaire, artiste 
pluridisciplinaire, propose une 
exposition mêlant photographies et 
installations végétales. Les arbres 
deviennent source d’inspiration, à 
travers le bois et l’écorce : l’artiste 
met au jour la beauté intérieure des 
arbres. L’univers révélé est poétique, 
intime, invite au silence et au respect 
du miracle de la nature. L’exposition 
est installée dans l’apaisant jardin du 
cloître, écrin de nature dans la ville, 

espace de méditation où la présence majestueuse des arbres 
s’imagine, se crée. Et pour cause : une installation végétale, 
torrent de verdure, s’épanouira entre les œuvres, jusque 
dans la galerie de pierre. 

www.musees-reims.fr

Comme un Rémois dans l’eau

Exposition
Jusqu’au 6 juillet 
Promenades Jean-Louis Schneiter 

Du 22 juin au 30 septembre
Musée Saint-Remi

Le musée Saint-Remi présente une 
exposition familiale en deux temps. 
Une galerie de panneaux illustre 
l’histoire bien singulière de l’eau dans 
la cité des sacres. Enjeu majeur dans 
notre écologie actuelle, l’eau joue un 
grand rôle à Reims, depuis toujours, 
notamment avec la Vesle. De 
l’Antiquité à nos jours, de nombreux 
aménagements hydrauliques ont été 
pensés, inventés, mis en place pour 
le confort des Rémois, pour la vie 

quotidienne et la vie économique. Très pédagogique, cette 
exposition s’adresse à toutes les générations et ne manque 
pas de surprendre par ses grands secrets dévoilés.

www.reims.fr

Paysage, faune, flore et mémoire

Parcours
Le Fort de la Pompelle  
route de Châlons-en-Champagne

Soucieux de créer des passerelles 
entre les savoirs, le fort de la 
Pompelle propose un parcours mêlant 
histoire et écologie. Véritable théâtre 
de la Grande Guerre, ce haut-lieu 
d’Histoire explore les paysages autour 
de lui à la lumière de la mémoire qui 
l’habite. Les faits historiques, tirs 
d’artillerie, mouvements humains, 
ont bouleversé les paysages naturels 
du site et modifié durablement les 
sols, l’eau, la faune et la flore. Siège de 

combats et de défense, le fort porte encore les traces de son 
histoire sur huit hectares. Des visites sont donc proposées 
aux familles pour découvrir la nouvelle biodiversité du lieu.

www.reims.fr

53 rue Simon, Reims
03 26 35 36 90 
musees-reims.fr

E X P O S I T I O N  U R B A I N E

COMME UN RÉMOIS
DANS L’EAU
UNE HISTOIRE DE L’EAU À REIMS,
DE A À Z

22 JUIN 2022
AU MUSÉE SAINT	REMI

 30 SEPTEMBRE 2022

 Agenda culturel

L’effervescence culturelle
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À Clairvoie

Exposition 
Jusqu’au 4 octobre 
Chapelle Foujita 

L’artiste Caroline Valette 
propose une installation 
plastique éphémère 
et écologique dans le 
jardin de la chapelle 
Foujita, dans le cadre 
de l’opération « Les 
musées se mettent 
au vert », initié par le 
musée des Beaux-Arts. 

Après la projection d’une vidéo-mapping sur la 
façade de la chapelle, lors de la Nuit des musées, 
l’artiste plasticienne investit le jardin pour une 
création en matières végétales. Une structure 
naturelle, dessinée de branches assemblées, 
comme des arches, permet une promenade 
dépaysante, inspirée de l’œuvre de Léonard 
Foujita.

 www.reims.fr

Regalia

Spectacle 
Jusqu’en septembre 
Basilique Saint-Remi et Cathédrale

À la Cathédrale, où le son 
et lumière a pris ses aises 
depuis plusieurs années 
maintenant, le rendez-
vous est donné jusqu’en 
septembre, tous les 
samedis et dimanches 
à 22 h 45. Le spectacle 
immersif propose de 
revivre une journée 

de sacre d’un roi, dans toute la splendeur d’une 
recomposition historique multi-sensorielle. À la 
Basilique Saint-Remi, le rendez-vous est quant à lui 
donné jusqu’en septembre les jeudis et vendredis à 
22 h 45 pour une plongée en apnée dans la grande 
fête qui symbolise l’arrivée d’un nouveau prince. 
Plus que deux spectacles, Regalia est bel et bien un 
diptyque à sensations.

 Séance du 16 juin annulée

Un été à poils !

Exposition 
Du 9 juillet au 30 septembre
Hautes Promenades

Ils sont nombreux à 
vivre, parfois depuis des 
siècles, sur les tableaux 
du musée des Beaux-
Arts. Les animaux, 
chiens, chats, petits 
oiseaux ou grands 
fauves, s’échappent 
le temps d’un été 
pour s’exposer sur les 
panneaux Decaux, le 

long des Hautes Promenades. L’occasion d’une 
sortie familiale, avec un musée à ciel ouvert, 
dans la complicité naturelle que nous évoquent 
ces animaux à poils ou à plumes.

 www.musees-reims.fr

Rausa

Installation paysagère 
Jusqu’au 30 septembre 
Musée Saint-Remi - 53 rue Simon

L’atelier Faber, spécialisé 
dans l’architecture envi-
ronnementale, installe 
une œuvre monumen-
tale au musée Saint-Re-
mi, tout l’été. Rausa se 
définit par sa poésie et 
sa réflexion écologique 
et interpelle le visiteur 
dans son rapport avec sa 

ville : Reims, installée en partie sur des zones hu-
mides, modifiées et adaptées pour la construction 
urbaine. En partant du roseau, le collectif artistique 
donne la parole à la fragilité de la nature, à la force 
des éléments naturels. Une ode à la préservation et 
au respect du vivant, à travers une œuvre sensible 
à voir de l’intérieur.

 www.reims.fr

Grandes histoires  
pour petites oreilles

Festival 0 - 3 ans
Jusqu’au 2 juillet

Bibliothèques municipales

Aquaphonique

Spectacle musical- Jeune public
2 juillet – 10 h 30 et 15 h 30

Médiathèque Laon-Zola

Passagère de la durée

Exposition de Nohad Salameh 
Jusqu’au 27 août

Bibliothèque Carnegie

Les archives  
mènent l’enquête !

Exposition
Jusqu’au 15 juillet  

9 h 30/12 h 30 et 13 h 30/17 h
Archives municipales et 

communautaires

Archéologie

Journées européennes 
Du 17 au 19 juin - 14 h/18 h

Musée Saint-Remi

Sport 

Visite guidée  
du Stade Delaune  

26 juin - 14 h et 16 h
Stade Auguste Delaune

 Agenda culturel

www.infoculture-reims.fr
03.26.77.77.76.
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Le printemps est déjà bien avancé et les Basses-promenades 
reprennent vie, après plusieurs mois de travaux.
Petits  et  grands  profitent  aujourd’hui  de  ce  nouveau  Central 
park à la rémoise, écrin vert offrant une belle continuité 
végétale, du parc de la Patte d’Oie au Boulingrin. Parmi le public 
qui déambule sereinement et découvre les nouveaux bancs et 
jeux pour enfants  - en attendant ceux de  la Patte d’Oie – qui 
sait combien cet espace est important pour l’écologie de ville ? 
Car les Promenades ne sont pas seulement un poumon vert, elles 
sont aussi un témoignage marquant de notre engagement en 
faveur de l’écologie et de la qualité de ville pour tous. Avec la 
désimperméabilisation des sols, grâce à un patrimoine végétal 
raisonné et des aménagements étudiés, plus de 3 Ha ont été 
renaturés et débitumés. 
Et ces derniers ne sont qu’un préalable aux 104 Ha d’espaces que 
nous rendrons à la nature en adaptant le plan local d’urbanisme. 
En outre, nous poursuivons à vos côtés, et en concertation, notre 
engagement phare, celui de garantir un espace vert à moins de 
300 mètres de chaque Rémois. 
Le sport n’est pas en reste : grâce au 2e Reims Urban Nature, 

ce sont plus de 400 activités qui vous ont été proposées (du 1er 
au 12 juin), sur tout le territoire, gratuitement, grâce à une 
cinquantaine d’associations. 
Côté  habitat,  nous  travaillons main  dans  la main  avec  l’Etat, 
grâce au plan France relance, pour engager des projets 
respectueux du foncier, répondant à des règles plus vertueuses. 
329 logements bénéficieront d’une aide, en parallèle de notre 
politique volontaire de rénovation des quartiers prioritaires, 
où l’isolation thermique vient compléter un réseau de chaleur 
décarboné raccordant toujours davantage de foyers. 
Pendant que les élus et les associations écologistes s’enfoncent 
toujours plus dans une posture idéologique coupée des réalités 
locales, nous agissons concrètement dans tous les domaines, en 
faveur des Rémoises, des Rémois et de la réduction de notre 
emprunte carbone. l

Ecologie : des faits, pas des paroles !

Groupe de la Majorité – Reims Naturellement

A  l’heure  où  nous  écrivons  ces  quelques  lignes  nous  sommes 
entre les élections présidentielles et les élections législatives. 
Elus rémois, nous sommes engagés pour faire gagner la Nouvelle 
Alliance Populaire,  Ecologique et  Sociale  (NUPES) et nul  n’est 
besoin de connaître le résultat des législatives pour vous dire 
combien  nous  sommes  ravis  que  cette  dynamique  d’union 
réponde aux attentes d’une grande masse de citoyennes et de 
citoyens.
Depuis plus de 2 ans nous vivons cette dynamique d’union au sein 
des conseils municipaux et communautaires où nous essayons 
de porter votre parole au-delà de nos appartenances politiques 
différentes et des intérêts partisans. Au regard des réactions de 
la majorité, notre parole, interpelle, questionne, propose et 
souvent dérange car elle met sans cesse le social, la solidarité, 
la démocratie et l’écologie au cœur du débat.
Nous sommes d’autant plus fiers de la création de cette nouvelle 
coalition  que  celle-ci  est  un  prolongement  d’un  premier 
rassemblement engagé lors des élections  départementales de 
2021 dans la Marne et d’initiatives communes de l’ensemble des 
forces de  la  gauche et des  écologistes  en  faveur d’un  service 

publique de transport de qualité.

Notre engagement ne se fait pas au détriment de votre écoute 
et nous continuons sans cesse à veiller à ce que la culture soit 
accessible  à  toutes  et  à  tous,  à  ce  qu’aucun  quartier  ne  soit 
oublié, à ce que les associations puissent vivre et participer 
librement à l’animation de la cité, grâce notamment au chèque 
associatif que nous demandons sans cesse. Pour mieux faire 
encore nous allons inaugurer des permanences dans les quartiers 
pour être au plus près de ce qui fait votre quotidien.
La nouvelle union de la gauche et des écologistes fait naître un 
espoir qu’à notre niveau nous nous engageons à ne pas décevoir 
pour que les Rémoises et les Rémois puissent aussi espérer à un 
avenir plus respectueux des différences, plus serein pour notre 
ville. l

Un nouvel espoir

Groupe « Faisons respirer Reims »
Eric Quénard (PS), Zabbaou Liman (Société civile), Dominique Ledemé (Génération.s), Patricia Grain (Écologiste)
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique sont rédigées par les groupes d’élus déclarés, ou par les élus appartenant à l’opposition,  
siégeant au Conseil municipal de Reims et ne faisant pas partie d’un groupe. Elles sont indépendantes du reste du contenu du magazine.

Au regard de la date de parution annoncée de la revue Reims 
Attractive  (13  juin 2022),  j’ai décidé de ne pas  faire paraître 
de tribune.

Il  s’agit  pour  moi  de  bien  déconnecter  ce  support  municipal 
de la campagne locale en cours qui doit se faire, selon la 
réglementation, par des moyens propres et bien identifiés. l

Jean-Claude PHILIPOT
Conseiller municipal Reconquête!

Conseiller communautaire Grand Reims

L’eau est une ressource rare et menacée sur notre territoire. 
Rare  tout  d’abord,  car  les  masses  d’eau  souterraines  sont 
vulnérables,  c’est-à-dire  qu’en  cas  de  sécheresses  répétées 
et prolongées comme nous commençons à les connaitre, nos 
nappes peinent à  se  recharger. Pour  l’économiser, en plus des 
efforts que doivent faire les secteurs industriels et agricoles, 
nous proposons notamment de mettre en place une tarification 
sociale  et  progressive  pour  garantir  l’accès  de  tous  à  l’eau 
et pour assurer une gestion économe des ressources en eau. 
Tarification  sociale  car  les  premiers  mètres  cubes  seraient 
totalement  gratuits  afin d’assurer  les besoins essentiels  d’une 
famille.  Tarification  progressive  ensuite  avec  une  modulation 
des  abonnements  et  du  prix  de  l’eau  à  partir  d’une  certaine 
consommation que l’on pourrait considérer de « confort » puis 
« superflue ». Ainsi la plupart des usagers verraient leur facture 
baisser tout en favorisant les économies d’eau.  
Menacée  ensuite,  car  l’eau  de  nos  robinets,  captée  aux 
alentours de Reims, est dégradée par des pollutions, notamment 
les pesticides. Elle est ensuite rendue potable au prix de 

traitements couteux par des usines et de mélanges entre 
réseaux. Aujourd’hui,  une molécule  préoccupante  se  retrouve 
quand même dans près de la moitié de nos captages : le 
«  chlorydazone  »,  un  herbicide  utilisé  il  y  a  encore  quelques 
années pour la culture de betterave. Cette année, nous allons 
devoir investir près de 15 Millions d’Euros supplémentaires pour 
dépolluer  l’eau à  l’échelle du Grand Reims. C’est  l’usager qui 
paye, à travers sa facture ou ses impôts. 

Alors  il  est  aussi  grand  temps  d’en  finir  avec  ces  solutions 
« curatives » qui nous coûtent cher et ne traitent pas le problème 
à la racine. Il faut prévenir plutôt que guérir : investir vraiment 
dans une agriculture plus écologique et sur la maîtrise foncière 
de nos captages pour changer les pratiques agricoles. 
C’est aussi et surtout un problème urgent de santé publique pour 
notre population et pour nos enfants ! l

Gestion de l’eau : peut mieux faire ! 

Léo Tyburce
Europe Écologie les Verts






